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Avant-propos 

Ce guide est une mise a JOur augmentée des Sources bibliographiques de l'Afrique de 
l'Ouest et de l'Afrique équatoriale d'expression française, ouvrage élaboré par Paule 
BRASSEUR et Jean-François MAUREL, éditées en 1970 par l'Université de Dakar. 

Présentant une certaine sélectivité, il est destiné aux chercheurs et aux étudiants qui 
travaillent sur l'Afrique noire francophone et Madagascar, pour leur éviter des 
recherches longues et souvent infructueuses. 

Outre les pays des anciennes AOF et AEF déjà compris dans l'ouvrage cité, le présent 
instrument de référence comprend Madagascar, ainsi que les pays autrefois sous 
colonisation belge: Burundi, Rwanda et Zaïre. D'autre part, des rubriques ont été 
ajoutées: répertoires de thèses, bibliothèques et centres de documentation. Les biblio
graphies spécialisées sont, quant à elles, présentées sous. des rubriques plus détaillées 
que précédemment. 

En première partie, le lecteur trouvera tout ce qui concerne l'Afrique noire franco
phone, l'Afrique de l'Ouest (ensemble des pays de l'ancienne AOF) , le Sahel, le 
Sahara, l'Afrique équatoriale (ensemble des pays de l'ancienne AEF) et l'Afrique 
centrale (ensemble des anciennes colonies belges), aussi bien pour ce qui concerne les 
institutions: recherche scientifique et technique, universités, sociétés savantes et asso
ciations scientifiques, bibliothèques et centres de documentation, que les répertoires et 
bibliographies: publications officielles, journaux officiels, archives et manuscrits, pério
diques et presse, répertoires de thèses, bibliographies générales, bibliographies spéciali
sées. 

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, on retrouve le même plan par pays. 

Depuis la publication en 1970 des Sources bibliographiques ... , le nombre d'instruments 
de référence sur des sujets relatifs à l'Afrique n'a cessé d'augmenter. Malheureusement, 
leur valeur est souvent très inégale, les bibliographies générales rétrospectives sur un 
pays ou sur un sujet sont très rares et les bibliographies nationales courantes (Côte
d'Ivoire, Madagascar, Sénégal, Zaïre) ont beaucoup de mal à survivre. 

Une autre modification par rapport au passé est l'élargissement de la notion d'« Afri
que », qui est, depuis un certain nombre d'années, plus souvent prise en compte dans 
sa globalité. Il existe maintenant beaucoup moins de bibliographies couvrant unique
ment l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone. En effet, de nombreux cher
cheurs travaillent sur un ou plusieurs pays sans référence à une zone linguistique ou à 
une aire d'influence coloniale. Ce guide présente donc de nombreuses bibliographies 
générales sur le continent africain, où l'on devra se référer aux parties ou chapitres 
traitant des pays francophones. 

Le développement, depuis les dernières décennies, des publications non imprimées, 
conduit à signaler des bibliographies tirées en un nombre restreint d'exemplaires, 
difficilement disponibles, mais qui sont souvent intéressantes à consulter sur un sujet ou 
un pays donné. 

La presque totalité des références a été vérifiée. Quand cela n'a pas été possible, 
mention est faite de l'ouvrage d'où a été extrait le titre concerné. 
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La recherche des informations sur les institutions africaines a été particulièrement 
difficile depuis Paris. Elle a été effectuée à partir des données incluses dans l'ouvrage 
cité de P. BRASSEUR et J.-F. MAUREL pour les pays des anciennes fédérations d'AOF et 
d'AEF uniquement et a dû être complétée pour ces mêmes Etats. Quant aux pays de 
l'Afrique centrale et Madagascar , ils ont fait l'objet d'un travail approfondi. Les 
quelques répertoires existants, souvent incomplets et en partie dépassés , ont été 
cependant très utiles. L'aide de correspondants locaux et de spécialistes de Belgique, du 
Canada et de France a permis de préciser et d'actualiser certaines données. 

Il est évident que les informations qui sont présentées dans ce guide ne rendent pas 
toujours compte de la situation exacte sur place et qu'il est difficile de savoir si une 
institution fonctionne véritablement. L'importance des fonds des bibliothèques et cen
tres de documentation , par exemple, est souvent surestimée ou correspond aux collec
tions qui existaient dans les années 60 ou 70. 

L'accent étant mis sur la description des institutions et des sources localisées en Afrique 
et à Madagascar , les données similaires sur les principaux pays francophones hors 
d'Afrique concernant l'Afrique et Madagascar ne sont pas détaillées. Seuls les réper
toires disponibles concernant les instituts de recherche , les chercheurs, les projets de 
recherche, les archives, les thèses , les bibliothèques et centres de documentation sont 
présentés. Il reste donc à faire un travail complémentaire pour les pays hors d'Afrique 
(francophones et non francophones) qui disposent souvent de nombreuses informations 
sur les pays concernés. Si cela était réalisé, on disposerait alors d'un tableau complet 
des sources disponibles, outil de travail qui rendrait de grands services aux utilisateurs. 

Il est également souhaité que le présent guide soit mis à jour périodiquement, avec la 
participation des pays concernés, grâce à une informatisation de son contenu. Dès à 
présent, il sera judicieusement complété par les différentes banques de données biblio
graphiques, qui depuis les années 1960-1970 fournissent, à partir d'interrogations en 
conversationnel , les références des ouvrages, articles de périodiques, communications à 
congrès, littérature non conventionnelle ... concernant l'Afrique noire francophone et 
Madagascar. 
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Chapitre 1 

Sources au niveau général 
ou régional 

Afrique noire francophone 
Afrique de l'Ouest 

Sahel 
Sahara 

Afrique équatoriale 
Afrique centrale * 

(*) Ces expressions couvrent respectivement dans tout cet ouvrage l'ensemble des pays qui constituaient avant 
l'indépendance: l'AOF (Côte-d'Ivoire, Dahomey, Guinée française, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Soudan français), l'AEF (Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tchad) et le domaine colonial belge. 





Instituts de recherche 13 

1. Instituts de recherche 

1. La recherche sur l'Afrique noire francophone et Madagascar dans les 
pays francophones 

Il ne peut pas être question ici de décrire tous les instituts effectuant des recherches sur 
l'Afrique noire francophone et Madagascar dans les principaux pays francophones: 
Belgique, Canada et France. Les lecteurs pourront se référer aux documents suivants: 

1. WALRAET (Marcel). - Les études africaines dans le monde. Hier, aujourd'hui, demain. 
- Bruxelles: CEDESA, 1971. - 104 p., bibliogr. - (Monographies documentaires; 
fasc. 2) 

Etudes africaines pendant la période coloniale et depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Etat actuel (en 1970) et avenir des études africaines. Traite tous les pays, dont 
les pays africains. Bibliographie (140 titres), index géographique, index des institutions. 

2. ACADÉMIE DES SCIENCES D'OUTRE-MER (Paris). - La recherche française en Afrique 
tropicale et à Madagascar. - Paris: ASOM, 1978. - 270 p. - (Travaux et mémoires 
de l'Académie des sciences d'outre-mer, nouvelle série; 6) 

Ouvrage collectif présentant les activités en matière de recherche française dans les 
domaines suivants: ORSTOM, géographie, géologie, pédologie, botanique, agronomie, 
santé et production animales, linguistique, ethnologie, histoire, science politique, droit, 
droit du travail, santé. Bien qu'ancien, cet ouvrage peut être intéressant pour un historique 
de la recherche. 

3. AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE (Paris). - Etudes africaines en 
Europe. Bilan et inventaire. T. 1. T. II: Inventaire/France. - Paris: ACCT : Editions 
Karthala: Centre d'études africaines, 1981. - 2 vol., 655, 714 p., index. - (AELIA, 
lAI, CEA) 

Données concernant la recherche africaniste en sciences humaines pour les pays suivants : 
Allemagne fédérale, Belgique (p. 64-184), Danemark, Espagne, Finlande, France (p. 476-
647), Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède. Pour chaque pays: textes 
sur la recherche et bibliographies. Répertoire des institutions. Pour la France, le volume 2 
est consacré aux institutions qui la concernent. Les chercheurs sont indiqués pour chaque 
organisme. 

4. CLÈRE (Jacques). - Quarante ans de recherche agronomique tropicale française. 
Marchés tropicaux et méditerranéens, nO 2068, 28 juin 1985, p. 1625-1661. 

Historique de la recherche agronomique et situation actuelle pour les instituts et centres de 
l'ex-GERDAT devenu CIRAD en 1985: IRAT, IRCA, IRCC, IRCT, IRFA, IRHO, 
CTFT, IEMVT, CEEMAT. 

Voir aussi à la rubrique « Périodiques et presse» Africa South of the Sahara (référence 
nO 169) qui contient des données sur les principaux instituts de recherche sur l'Afrique 
localisés dans les pays développés. 

1.1. Répertoires d'instituts et de chercheurs 

1.1.1. Répertoires généraux 

5. INTERNATIONAL AFRICAN INSTITUTE (Londres). - Etudes africaines: guide international 
de recherches. - London: lAI, 1975. - 185 p. 

Deux sections: nouvelle édition révisée et augmentée du Répertoire international des 
organisations poursuivant des recherches africaines (l'e éd. 1971): pays africains et non 
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ou régional 

africains ; recherches africanistes en cours n" 4, complétant les trois bulletins antérieurs 
parus depuis 1971 : présentation· par sujet à l' intérieur des grandes régions géographiques, 
index des pays où s'effectuent les recherches, organismes de recherche, chercheurs ... Une 
deuxième édition revue et augmentée est prévue. 

6. AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE (Paris). - Recherche scientifique et 
développement 1980. Tome 1: Répertoire des institutions francophones. Tome 11: 
Répertoire des chercheurs francophones. - Paris: ACCT, 1980. - 2 va!., xlv-840 p. 
tab!. ; xm-865 p. 

Organismes de recherche présentés par pays suivant un questionnaire préétabli . Tous les 
pays membres de l'ACer sont couverts. Devrait être remis à jour. 

7. The World of Learning, 1986. - 36th ed. - London: Europa Publicatio ns Limited, 
1985 . 

Dernière édition parue (annuel). Bien qu'entaché d'erreurs, cet ouvrage a été utilisé pour 
ses données sur les institutions nationales: sociétés savantes, instituts de recherche, biblio
thèques et archives, musées, universités. 

1.1.2. Afrique noire francophone et Madagascar 

8. BARBEDETTE (Loïc), BUCHET-FRIMAGACCI (Michèle), DOULAYE-MAYGA (Issaka), 
HELMANN (Hartmut). - Répertoire des institutions de formation et de recherche socio
économique pour le développement rural en Afrique de l'Ouest. - Ouagadougou: IPD 
- Direction régionale Afrique de l'Ouest-Sahel, 1979. - pag. mult., multigr. 

Outre la formation, ce répertoire présente par pays les institutions de recherche agronomi
que, en sciences humaines appliquées au développement, ainsi que les institutions régio
nales de coordination ou de liaison de la recherche. 

9. CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE (Paris), CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN AFRIQUE (Dakar). - Inventaire: instituts de 
recherche et de formation en matière de développement : Afrique = Directory : Develop
ment Research and Training Institutes: Africa. - Paris: OCDE, 1986. - xvn-156 p. 

Fiches descriptives des instituts présentées par pays. Index: instituts , recherche, enseigne
ment (cours post-universitaire) , autres activités, périodiques publiés. Données mises à jour 
régulièrement sur la banque de références du Centre de développement interrogeable en 
conversationnel. 

10. ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT DE LANGUE FRANÇAISE 
(Montréal). - Répertoire de~· enseignants et chercheurs africains. Universités d'Afrique 
membres de l'AUPELF. - Dakar ; Montréal; Paris: AUPELF, 1984. - 378 p. 

886 enseignants et chercheurs présentés par ordre alphabétique . Renseignements précis 
correspondant à un bordereau automatisé: adresse, nationalité , diplômes, enseignements · 
assurés, enseignements possibles, recherches en cours ... Index : enseignements, recherche. 
Liste des codes matières. Ce répertoire est tenu à jour sur le plan informatique. 

Pour les sciences sociales , voir infra les répertoires du CODESRIA (rubrique 
2.2. Recherches spécialisées, 2.2.2. Economie et développement) . 

1.1.3. Belgique 

11. ASSOCIATION BELGE DES AFRICANISTES (Tervuren). - Annuaire 1983. - [Tervuren 
Association belge des africanistes, 1983]. - 85 p. multigr. 

Bio-bibliographie des membres de l'association (bibliographie sélective). L'édition 1986 est 
en cours d'élaboration. 
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12. SIMONS (Edwine), THIJS (Mark). - Inventaire des études africaines en Belgique = 
Inventaris van de Afrika studies in Belgie. Cahiers du CEDAF, nO 7-8, déc. 1985, 
303 p., index. 

Centres de recherche, chercheurs individuels, projets de recherche, capacités d'enseigne
ment et de documentation en matière africaine. Couvre les sciences humaines, exactes, 
naturelles, appliquées. Remplace les précédents répertoires et listes existants. Index des 
responsables de centres et des chercheurs, index des chercheurs par disciplines, index 
géographique par pays. 

1.1.4. Canada 

13. BULLOCK (R.A.), KIL LAM (C.D.). - Les études africaines au Canada: inventaire 
Resources for African Studies in Canada. - s.l. : Association canadienne des études 
africaines, 1976. - vI-139, vI-133 p. 

Edition bilingue. Liste des chercheurs , enseignants pour les sujets africains, cours enseignés. 
Une nouvelle édition est prévue. 

1.1.5. France 

14. FRANCE. Ministère de la Coopération. - Le Tiers-monde. Que faire? Répertoire 
d'adresses utiles 1987. 

Dernière édition parue (irrégulier). Donne des renseignements divers sur les organismes 
français travaillant pour le développement (en grande partie pour l'Afrique noire franco
phone). Index alphabétique des sigles, des noms d'organismes. Tableaux synoptiques des 
organismes. 

1.1.6. Suisse 

15. GRAFFENRIED (Charlotte DE), SCHREIGER (Emil). - Die Afrika-Forschung in der 
Schweiz = Les recherches africaines en Suisse: Who 's Who. - Berne: Société suisse 
d'études africaines, s.d. [1985]. - 165 p. 

125 chercheurs présentés par ordre alphabétique; institutions: musées, instituts , sémi
naires, bibliothèques, organisations. Index auteurs par grandes régions géographiques, puis 
par pays. 

1.2. Répertoires de projets de recherche 

1.2.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

16. CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE (Paris), CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN AFRIQUE (Dakar). - Répertoire: projets de 
recherche en matière de développement : Afrique = Register: Development Research 
Projects : Africa. - Paris : OCDE, 1986, XXIv-523 p. 

Présentation des projets (1 109 au total) par ordre alphabétique de pays (44) suivant un 
questionnaire préétabli. Index: chercheurs, instituts, organismes de financement, projets de 
recherche par thèmes généraux, par thèmes spécifiques. Adresses des instituts et des 
chercheurs individuels , des organismes de financement. Données mises à jour régulièrement 
sur la banque de références du Centre de développement interrogeable en conversationnel. 

Pour les sciences sociales, voir infra, les répertoires du CODESRIA (rubrique 
2.2. Recherches spécialisées, 2.2.2. Economie et développement). 

1.2.2. Belgique 

Voir à la rubrique 1.1.3. la référence de E. SIMONS et M. THUS (nO 12). 

- - - - - - - --'------ ------ -- - - -------
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1.2.3. France 

17. ASSOCIATION FRANÇAISE DES INSTITUTS DE RECHERCHE SUR LE DtvELOPPEMENT (Paris), 
CDSH-CNRS (Paris). - Etudes sur le développement: répertoire automatisé des 
recherches en cours en France (1979·1980) ... - Paris: AFIRD : CDSH-CNRS, 1981. -
280 p. 

291 projets des instituts de recherche français à l'exception de l'ORSTOM et du 
CEDRASEMI. Description détaillée de chaque projet classé par pays ou zone géographi
que. Index: mots clés , noms cités, auteurs, organismes dans lesquels s'organise la 
recherche, organismes financeurs . 

1.2.4. Suisse 

Voir à la rubrique 1.1.6. la référence de C. DE GRAFFENRIED et E. SCHREIGER (nO 15). 

1.3. Répertoires de publications 

1.3.1. Instituts de recherche français 

1. 3 .1.1. Recherche multidisciplinaire 

Pour l'ORSTOM (Institut français de recherche scientifique pour le développement en 
coopération) (Paris). 

• Catalogues de publications : 

18. ORSTOM (Paris). - Catalogue 1987. - Bondy: ORSTOM, 1987. - 93 p., index. 

Les publications de l'ORSTOM, dont une grande partie concerne les pays d'Afrique noire 
francophone et Madagascar, sont groupées sous les catégories suivantes: ouvrages divers et 
atlas, ouvrages et revues (par grands domaines). Index: auteurs, géographique. 

19. ORSTOM (Paris). - Son et image. - Bondy: ORSTOM, s.d. [1984]. - 37 
feuillets . 

Description des disques-cassettes , films , diaporamas réalisés par l'ORSTOM et la SELAF 
ou avec la collaboration de chercheurs et techniciens de l'institut. Concerne essentiellement 
l'Afrique noire francophone et Madagascar. 

• Listes de travaux : 

20. ORSTOM (Paris). - Liste bibliographique des travaux. Tome 1: Chercheurs en 
service à rORSTOM. Tome II: Chercheurs de rORSTOM en service détaché dans les 
organismes extérieurs. 
- années 1958 à 1962 (LXxu-385 et (18)-111 p. multigr., index) ; 

- années 1963-1964, par A. CANAL (uu-175 et xv-52 p. multigr., index) ; 

- années 1965-1966, par A. CANAL (XLVI-148 et XIV-33 p. multigr. , index) ; 

- années 1967-1968, par A. CANAL et N. FOURCADIER (xXXVIII-204 et xv-48 p. multigr., 
index) ; 

- années 1969-1970, par A. CANAL et E. PÉLEGRIN (xXVIII-218 et (10)-19 p. multigr., 
index). 

Références présentées par ordre alphabétique d'auteurs dans les deux volumes. Index: 
auteurs, matières (disciplines de l'ORSTOM), géographique. Ces bibliographies ne sont pas 
exhaustives, mais constituent les listes les plus complètes pour les travaux couvrant la 
période 1958-1970. 
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21. ORSTOM (Paris). - Rapport d'activité 1974-1976. - Paris: ORSTOM, 1977. -
340-VI p. 

La «Liste des publications se rapportant aux recherches menées entre 1974 et 1976)} 
(p. 211-279) est présentée sous cinq rubriques: sciences de la terre, écosystèmes et 
développement, milieu humain et développement, hygiène publique et santé, milieu marin. 
Pas d'index. 

22. ORSTOM (Paris). - Rapport d'activité 1977-1979. Tome 2 : Publications 1977-1979. 
- Paris: ORSTOM, 1981. - 162 p. 

Liste des publications des années 1977 à 1979 présentées sous cinq thèmes: connaissance et 
valorisation du milieu naturel ; milieux océaniques , lagunaires et aquatiques continentaux ; 
utilisation des ressources naturelles, productions végétales; milieu humain et liÇéveloppe
ment; santé et nutrition. Pas d'index. 

Pour les références complémentaires et les mises à jour, voir à chaque rubrique 
spécialisée concernée et aux différents pays, les listes des chercheurs ORSTOM. 
L'institut est actuellement en train d'informatiser son fonds documentaire ; des listes 
générales, par domaines et par pays devraient être disponibles dans le futur (HORIZON , 

base bibliographique ORSTOM) . 

1.3.1.2. Recherche agronomique 

Pour l'IEMVT (Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux). 
(Maisons-Alfort) . 

• Rétrospectif 

23. IEMVT (Maisons-Alfort). - Liste des études effectuées par l' IEMVT en Afrique 
centrale. - 2e édition. - Maisons-Alfort: IEMVT, 1973. - 114 p. multigr. 

Concerne essentiellement le Tchad, mais également la République centrafricaine, le Came
roun. Remplace la bibliographie de 1969 portant le même titre. 

24. IEMVT (Maisons-Alfort). - Elevage, agro-pastoralisme en régions chaudes : publi
cations des chercheurs de l'IEMVT depuis 1967. - Maisons-Alfort : IEMVT, 1978. -
pag. mult., multigr. - (Biblio - 1978 ; 153) 

Présentation : généralités, puis par pays (avec sous-rubriques matières , puis chronologi
ques). Couvre la période 1967-1977. 

25. IEMVT (Maisons-Alfort). - Activities in Range Management and Animal Produc
tion Surveys in Tropical Regions. - Maisons-Alfort: IEMVT, 1984. - 30-IV-IV-153 p. 
multigr. 

Bibliographie des travaux des chercheurs de l'IEMVT présentés selon le plan suivant: 
généralités (agrostologie, économie de l'élevage, nutrition - alimentation, physiologie, 
zootechnie - élevage) pays (sous-rubriques et à l'intérieur : chronologique). Couvre la 
période 1967-1983. Recoupe partiellement la référence précédente . 

• Courant 

26. Liste des publications des chercheurs de l'Institut d'élevage et de médecine vétéri
n.aires des pays tropicaux, puis de l'IEMVT, puis Catalogue des publications des 
chercheurs de l'IEMVT 

IEMVT. Centre de documentation (Maisons-Alfort) 

1960-1966, 1967-1968, puis annuel 

Présentation des références par ordre alphabétique d'auteurs jusqu'en 1983. A partir de 
1984, le plan est systématique et il existe trois index: auteurs, mots clefs, géographique. 
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Pour l'IRAT (Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières). 
(Paris, puis Nogent-sur-Marne) 

• Rétrospectif 
IF 

27. IRAT (Paris). - Bibliographies, 1972-1984. - Paris: IRAT, 1984. -·48 p. 
multigr., index. 

Bibliographies élaborées par le service de Documentation de Nogent-sur-Marne. Titres 
groupés par année. Index matières et géographique. Travaux des chercheurs de l'IRAT ou 
bibliographies sur un sujet ou un pays. Complète et remplace Bibliographies 1972-1978, 
multigraphié en 1979 (36 p.). 

Afrique de l'Ouest 

28. IRAT (Paris). - Liste des publications de l'IRAT relatives à l'Afrique de l'Ouest. 
Zone soudano-sahélienne depuis 1965. [Paris] : IRAT, 1973. -- n.p., multigr. 

Références (travaux publiés et travaux à diffusion interne) présentées par pays: Haute
Volta, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Afrique soudano-sahélienne. Indication des codes 
matières pour chaque référence. Pas d'index. 

Voir aussi à « Agronomie », les irrdex de la revue Agronomie tropicale et les listes de 
travaux de l'IRA T sur des produits spécifiques . 

• Courant 

29. Publications de l'IRAT. Année 19--, puis IRA T. Publications ... 19-

IRAT (Paris, puis Nogent-sur-Marne) 

Annuel de 1973 à 1977, puis bi-annuel 
Travaux des agents de l'IRAT publiés, imprimés ou multigraphiés, reçus au Centre de 
documentation dans l'année. Références groupées par pays, en Métropole, puis outre-mer 
(par ordre alphabétique de pays). Index: auteurs, géographique, matières. Résumés en 
1974 et 1975, mots clefs à partir de 1977. Il existe également une version anglaise pour les 
années 1973 et 1974 : IRA T. List of publications ... 

Les autres instituts du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement) citent leurs travaux dans les revues qu'ils éditent, 
en attendant la disposition de la banque de données bibliographiques sur l'agronomie 
tropicale qui est en cours de réalisation. 

1.3.2. Institut de recherche belge 

30. Catalogue des éditions du Musée royal de l'Afrique centrale. - Tervuren: Musée 
royal de l'Afrique centrale, s.d. (1985). - pag. mult., multigr. 

Concerne principalement l'Afrique centrale. 

2. Les Instituts de recherche régionaux en Afrique noire francophone 

2.1. Recherche multidisciplinaire 

2.1.1. Afrique de l'Ouest 

L'Institut français d'Afrique noire (IFAN) (B.P. 206, Dakar), créé par un arrêté 
général en date du 19 août 1936, fut jusqu'en 1959 un organisme du Gouvernement 
général de l'AOF, chargé de dresser l'inventaire scientifique de l'AOF, de l'étude de 
problèmes généraux et spéciaux, ainsi que du rassemblement de la documentation. En 
1959 (décret du 21 mars, complété par un arrêté du 31 mars), il a été transformé en 
institut de l'Université de Dakar. En 1966, son appellation est devenue Institut 
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fondamental d'Afrique noire, et en 1973, il acquiert l'autonomie administrative et 
financière en devenant l'équivalent d'une faculté au sein de l'université. En 1986, 
l'institut devient IFAN-Cheikh Anta Diop. Bien que relevant dl}rc,Sénégal, il conserve 
une vocation ouest-africaine. 

Des filiales furent créées dans chacune des colonies constituant la Fédération d'AOF. 
L'accession à l'indépendance des différents territoires en 1958 et 1960 a déterminé la 
séparation des anciens centres IF AN, chacun se trouvant rattaché au gouvernement du 
pays où il était implanté. 

Les différentes sections de l'IFAN: zoologie, station de biologie marine de Gorée , 
botanique, entomologie, anthropologie (physique, culturelle) , archéologie, préhistoire , 
géographie , linguistique, histoire , sciences sociales (sociologie, psychologie sociale , 
anthropologie juridique), s'organisèrent au fur et à mesure de l'arrivée des spécialistes. 
Le département d'Islam date de 1965, celui de Psychologie sociale de 1968, et le 
Laboratoire de Carbone 14 est entré en activité en 1966. Trois nouveaux départements 
ont été créés en 1973 : Géologie, Civilisation et Littérature négro-africaines, Civilisation 
et Littérature indo-africaines. 

L'IF AN assure également la gestion scientifique et matérielle de trois musées : le 
Musée des arts africains à Dakar (créé en 1936) et, installés à Gorée, le Musée 
historique (depuis 1954) et le Musée de la mer (depuis 1959). 

Sa bibliothèque, héritée en 1938 du Gouvernement général de l'AOF (plus de 6 000 
volumes) a été constamment enrichie et compte actuellement 75000 volumes environ, 
plus de 4000 collections de périodi4ues vivants ou non (un grand nombre incomplètes), 
1 600 microfilms, 2500 cartes, 32000 photographies , 2000 diapositives et 12000 
dossiers documentaires. 

Le numéro 90 d'avril 1961 (66 p.) des Notes africaines est réalisé sur les vingt ans de 
l'IF AN : historique, ' cadre évolutif de l'activité, programme général de l'institut, organi
grammes de 1960 et 1961. 

Ses publications non périodiques comprennent: 

• quatre collections d'ouvrages: 

31. « Mémoires» (in-4°) : 92 titres parus, consacrés à des études originales dans divers 
domaines ; 

32. «Initiations et études africaines » (in-8°) : 33 titres parus, qui présentent de façon 
concise divers aspects des connaissances relatives à l'Afrique noire ; 

33. «Catalogues et documents» (in-8°): 22 titres parus, qui font l'inventaire de 
différentes collections se rapportant à l'Afrique noire et publient des bibliographies et 
autres documents à consulter ; 

34. «Instructions sommaires » (in-8°) : 3 titres parus; 

• des publications diverses , notamment : 

35. Cartes ethna-démographiques de l'Afrique occidentale : 5 feuilles couleurs parues , 
couvrant le Sénégal , la Guinée , le Mali , la Haute-Volta, le Dahomey-Togo et une 
partie du Niger : 
- J. RICHARD-MOLLARD, 1952 (feuille nO 1) ; 
- G. BRASSEUR, G. SAVONNET, (respectivement pour les parties nord et sud), 1960 
(feuille nO 2) ; 
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- G. BRASSEUR, G. LE MOAL (pour l'ethnographie de la Haute-Volta), 1963 (feuilles nOs 
3 et 4 Nord) ; 
- P. MERCIER, 1954 (feuille nO 5). 

Le reste du Niger (travail d'Y. PONCET) a été publié en 1973 en noir et blanc, comme 
fascicule des « Études nigériennes» (nO 32). 

36. Icones plantarum africanarum (7 fascicules parus) ; 

• deux périodiques : 

- Le Bulletin de l'IF AN (in-8°) qui paraît depuis 1939, succédant au Bulletin du 
Comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF (voir III. Sociétés savantes et 
associations scientifiques), a été scindé en 1954 en deux séries, l'une trimestrielle de 
sciences naturelles, l'autre semestrielle, puis trimestrielle de 1968 à 1980 de sciences 
humaines. A partir de 1981, le nombre des numéros a été ramené à deux jumelés dans 
chacune des deux séries. Les deux séries publient, outre des articles originaux, des 
notes et documents ainsi que des recensions d'ouvrages. Les documents traités dans la 
série A concernent principalement la géologie, la géomorphologie, l'écologie, la botani
que et la zoologie. Ceux de la série B se rapportent surtout à la préhistoire et à la 
protohistoire, à l'histoire, à la géographie humaine, à l'islamologie, aux sciences 
sociales, à la linguistique et à la littérature négro-africaine. 

Les tables du bulletin ont été jointes en supplément au Bulletin, 1959, t. 14, fasc. 2, 
pour la période 1939-1949 et au Bulletin, 1963, t. 25, pour la période 1950-1959. Les 
tables 1960-1978 devaient paraître en 1986. A partir de 1960, le dernier numéro de 
chaque année contient une table des matières des articles parus dans l'année. 

- Les Notes africaines (in-4°), bulletin d'information et de correspondance de l'IFAN, 
trimestriel, qui contient des articles de vulgarisation et des notes d'information. Les 
tables décennales 1939-1948 ont paru en supplément au nO 40 de décembre 1948, les 
tables 1949-1963 dans le nO 100 d'octobre 1963, les tables 1964-1976 dans le nO 150 
d'avril 1976. 

Le numéro spécial de Notes africaines d'octobre 1957 (nO 76) est consacré aux publica
tions de l'IFAN et renferme notamment une analyse de tous les mémoires parus à cette 
date. Le nO 100 d'octobre 1963 et les tables 1964-1976 contiennent l'analyse des 
publications non périodiques, respectivement de 1957 à 1963 et de 1964 à 1976. D'autre 
part, la liste complète des publications de l'institut figure sur chaque numéro des Notes 
africaines. 

2.1.2. Afrique équatoriale 

L'Institut d'études centrafricaines (IEC), créé en 1946 par l'Office de la recherche 
scientifique coloniale devenu ORSTOM par la suite, regroupait les centres suivants: 

• Brazzaville, avec les services de pédologie, biologie végétale, hydrologie, sciences 
humaines; 

• Pointe-Noire, station océanographique; 

• Bangui, aù départ observatoire de géophysique, auquel s'ajouta une section d'hydro
logie. 

Ces différents centres ont fonctionné par la suite au niveau de chacun des pays 
concernés. 
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37. LAMBERT (J.). - Catalogue de la bibliothèque de l'Institut d'études centrafricaines 
(Matières, auteurs et périodiques). - Brazzaville: IEC, 1951. - 153 p. - (Mémoire de 
l'IEC) 

38. KELLERMANN (L.). - Catalogue de la bibliothèque de l'IEC (Supplément nO 1). 
Brazzaville: IEC, 1953. - 234 p. multigr. - (Mémoire de l'IEC, n° hors série) 

Ses deux publications non périodiques étaient : 

39. « Mémoires de l'Institut d'études centrafricaines », in-4° (20 titres parus jusqu'en 
1959, 1 numéro hors série) ; 

40. Cartes ethnodémographiques de l'Afrique équatoriale française, 4 feuilles parues: 

- M. SORET: - Brazzaville, 1955 ; 
- M. SORET. - Pointe-Noire, 1955 ; 
- M. SORET. - Bangassou, 1962 ; 
- M. SORET, R. DIZIAIN, A. HALLAIRE. - Ouesso, 1962. 

Le Bulletin de l'Institut d'études centrafricaines (in-8°) a succédé au Bulletin de la Société 
des recherches congolaises, qui, entre 1922 et 1941, publia 28 fascicules portant les 
numéros 1 à 28. La première série du Bulletin de l' IEC comprend deux tomes publiés 
de 1945 à 1947. La deuxième série compte 20 numéros de 1950 à 1960. Les tables ont 
été établies par Marcel SORET et publiées dans le nO 19-20, p. 189 à 218. 

Les travaux effectués par l'IEC ont été récapitulés dans le n° 19-20 de 1960 du Bulletin 
de l'Institut d'études centrafricaines: 

41. TROCHAIN (J.-L.). - Les études poursuivies par l'Institut d'études centrafricaines 
depuis sa création sur le territoire de la République du Congo, p. 127-188. 

42. AIME (J.). - Recherches hydrologiques sur le territoire de la République du Congo 
de 1948 à 1960, p. 130-140. 

43. BERRIT (G.). - Les recherches océanographiques sur les côtes de la République du 
Congo de 1950 à 1960, p. 141-149. 

44. BRUGIÈRE (J.-M.). - Les recherches pédologiques sur le territoire de la République 
du Congo de 1949 à 1960, p. 150-161. 

45. KOECHLIN (J.). - Les recherches de biologie végétale sur le territoire de la Républi
que du Congo de 1947 à 1960, p. 162-168. 

46. SORET (M.). - Les sciences humaines en République du Congo de 1948 à 1960, p. 
169-182. 

47. TAUFFLIEB (Dr R.). - Recherches d'entomologie médicale et vétérinaire sur le 
territoire de la République du Congo de 1947 à 1960, p. 183-188. 

2.1.3. Afrique centrale 

L'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), dont le conseil 
d'administration était en Belgique, a été créé en 1947. Il a fonctionné jusqu'en 1960 au 
Congo belge et jusqu'en 1962 au Rwanda. Il était implanté dans cinq centres distincts: 

- au Congo belge : 

• Lwiro (Kivu) : direction générale et bibliothèque centrale, centre qui travaillait sur la 
nutrition, la géophysique et la biologie; 

------ ~.-- -
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• Uvira (Kivu) : faune et flore du lac Tanganika ; 
• Mabali (Equateur) : botanique ; 
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• Elisabethville (Katanga, devenu Shaba) : biochimie (activités reprises par l'Université 
nationale du Zaïre). 

- au Rwanda: 

• Astrida (devenue Butare): sciences humaines. Le centre qui a interrompu ses 
activités de 1962 à 1964 est devenu l'INRS (voir au Rwanda). 

L'IRSAC ne publiait pas de collections spécifiques à part son Rapport annuel. Il 
compte cependant plus de mille travaux en douze ans. Sa revue Pholia Scientifica 
Africae Centralis a paru trimestriellement de 1955 à 1960. Elle constituait un bulletin 
d'information sur les recherches en cours. 

2.2. Recherche spécialisée 

2.2.1. Problèmes agricoles 

2.2.1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

L'Institut international d'agriculture tropicale = International Institute of Tropical Agri
culture (lITA) (Oyo Road, PMB 5320, Ibadan, Nigéria) créé en 1967 par les Fonda
tions Ford et Rockefeller, a pour but d'effectuer des recherches agronomiques pour les 
zones humides et semi-humides, concernant le maïs, le riz, le manioc et le soja, ainsi 
que pour le renforcement des systèmes nationaux de recherche agricole. Ses publica
tions sont les suivantes : 

- IITA Research Briefs (trimestriel), depuis 1980 ; 
- IITA Research Highlights (annuel) depuis 1976 ; 
- Report (annuel), depuis 1971 ; 
- Tropical Grain Legume Bulletin (3 à 4 nOs par an) depuis 1975, 

ainsi que des collections irrégulières: « lITA Information Series» et « lITA Procee
dings Series ». 

Le Bureau interafricain des sols (BIS), organisme dépendant de la Commission scientifi
que, technique et de la recherche de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a quitté 
Paris en 1967 pour s'installer dans la capitale centrafricaine (B.P. 1352, Bangui). Il a 
publié de 1960 à 1969 un Bulletin analytique mensuel (2500 analyses), ainsi que la 
revue African Soils = Sols africains (trimestriel), de 1956 à 1974. Il publie actuellement 
un Rapport d'activité annuel. Le BIS possède un fonds documentaire de plus de 4500 
ouvrages, 13 500 brochures et 128 titres de périodiques sur la conservation des sols, la 
pédologie et l'économie rurale. 

L'École inter-États d'ingénieurs de l'équipement rural (EIER) (B.P. 7023, Ouagadou
gou, Burkina Faso), créée en 1969, dépendait de l'Organisation commune africaine et 
mauricienne (OCAM). Elle a des activités de formation et de recherche. Sa bibliothè
que spécialisée détient un fonds de 2 000 ouvrages, 40 titres de périodiques et une 
centaine de cartes et plans, sur le génie civil, l'aménagement hydraulique, l'énergie, la 
mécanisation agricole et l'équipement agricole. 

Voir aussi, à «Sénégal, Université », l'École inter-États de médecine vétérinaire 
(EIEMV). 
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2.2.1.2. Afrique de l'Ouest 

L'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) 
= West Africa Rice Development Association (WARD A) (P.O. Box 1019, Monrovia, 
Libéria) , a été créée en 1971. Elle publie les titres suivants: WARDA Newsletter 
(trimestriel) , WARDA Annual Research Report, WARDA Annual Report, Rice Statistics 
(annuel) , World Rice References for West Africa (trimestriel) . Son centre de documenta
tion , créé en 1972, détient un fonds d'environ 8 000 ouvrages, 500 périodiques courants, 
2 000 documents non conventionnels, 4 000 documents sur microfiches , cartes et plans. 
Il publie des index de type KWIC, dont un index rétrospectif de documentation 
ancienne (514 documents analysés) et trois index (1 149 documents analysés) en 1974 et 
1975 comprenant une liste alphabétique et des index auteurs , matières et géographique 
(anglais et français). 

Voir aussi à « Sénégal, Instituts de recherche », le CRA de Bambey. 

2.2.1.3 . Sahel 

Le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) , créé en 1973 (B.P. 
7049, Ouagadougou, Burkina Faso) regroupe les huits États sahéliens , dont le Burkina, 
le Mali, la Mauritanie , le Niger , le Sénégal et le Tchad. Il est l'organisme permanent 
de coopération régionale dans le Sahel. Ses objectifs sont la collecte, l'analyse et la 
diffusion des résultats de la recherche scientifique et technique, le transfert et l'adapta
tion de technologies , la promotion , l'harmonisation et la coordination de la recherche , 
la formation des chercheurs et techniciens. 

Son centre de documentation, créé en 1975, couvre l'agriculture , l'élevage, la santé et la 
foresterie (1 500 ouvrages, 20 titres de périodiques, 1 000 microfiches sur le Sahel 
provenant de l'Université de Michigan). 

Les États-membres ont constitué en 1976 avec diverses institutions financières et avec 
l'appui de l'OCDE, une instance de réflexion : le Club du Sahel qui a pour fonction de 
soutenir les actions du CILSS , de faciliter la mobilisation des ressources, d'informer et 
permettre un dialogue sur les perspectives de développement et les besoins du Sahel. 

Le CILSS dispose de deux instituts spécialisés de recherche et de formation : AGRHY
MET (Niamey, Niger) et l'Institut du Sahel (Bamako , Mali). 

L'Institut du Sahel (INSAH) (B.P. 1530, Bamako, Mali) a été créé en 1977. Il a pour 
objectif de coordonner la recherche , la formation et l'information scientifique et 
technique en vue de la solution des problèmes fondamentaux du Sahel. Son centre de 
documentation détient près de 5 000 ouvrages et 150 titres de périodiques. 

Le Réseau sahélien d'information et de documentation scientifique et technique (RESA
DOC), constitue un programme de l'Institut du Sahel (B .P. 1530, Bamako). Ce réseau , 
créé en 1979, bénéficie de la participation de 36 centres sectoriels nationaux au Burkina 
Faso, au Mali , au Niger, au Sénégal et au Tchad et de 20 centres régionaux comme 
l'ADRAO (Monrovia), AGRHYMET (Niamey) , CIPEA (Bamako) , Institut du Sahel 
(Bamako) , ORANA (Dakar) . .. Le volume de la base de données bibliographiques 
s'élevait au 31 mars 1985 à 6 500 références. Tous les documents sont microfichés. 

Les publications périodiques de RESADOC sont les suivantes : 

Resindex: périodicité irrégulière (2 numéros parus en 1983 et 1984, le troisième est 
sous presse en 1986). Présente des références analysées suivant les codes sectoriels 
RESADOC. Index: auteurs, matières . 
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Resadoc Information: lettre d'information périodique (irrégulier) en anglais et en 
français sur les activités du réseau. 

RESADOC publie également des bibliographies spécialisées, des catalogues comme 
le catalogue collectif des périodiques disponibles dans les centres participant au 
RESADOC/Mali ... 

Le Centre régional de formation et d'applications en agrométéorologie et hydrologie 
opérationnelle (AGHRYMET) (B.P. 11011, Niamey) a été créé en 1974-1975. Son 
centre de documentation traite de l'agronomie, de la météorologie, de l'hydrologie. Son 
fonds est constitué par plus de 2 000 documents et 70 titres de périodiques courants. 

L'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides = In
ternational Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). Centre 
sahélien (B.P. 12404, Niamey, Niger) est en cours de création. Il a pour objet la 
recherche concernant les cultures de zones semi-arides: mil, sorgho et légumineuses. 

L'Organisation commune de lutte anti-acridienne et de lutte anti-aviaire (OCLALAV), 
(route des Pères-maristes, B.P. 1066, Dakar, Sénégal), créée en 1965, effectue des 
recherches en zoologie et en protection des végétaux (mise au point de techniques). 
Elle couvre la zone du Sahel et publie le Bulletin signalisation acridienne (mensuel) 
depuis sa création. 

L'Organisation internationale contre le criquet migrateur africain (OICMA) entretient 
un centre pour la surveillance de l'aire grégarigène à Kara, près de Diafarabé (Mali). 
Dcs travaux importants sur la région ont été publiés dans le bulletin non périodique 
Locusta (dernier numéro paru: 1972). 

2.2.1.4. Afrique centrale 

L'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge (INEAC) a été cree en 
1933-1934 pour promouvoir le développement scientifique de l'agriculture de l'Afrique 
centrale. Il s'est substitué à la Régie des plantations du Congo (REPCO) (1909 à 1933). 

Au moment des indépendances, l'INEAC a cessé d'exister en tant que tel, mais la 
recherche agronomique pour les pays concernés a été confiée aux instituts nationaux 
ISABU (Burundi), ISAR (Rwanda), INERA (Zaïre) avec l'appui de l'IRAZ (voir 
infra). 

Pour plus de détails, consulter: 

48. L'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge (INEAC). Son but, son 
programme, ses réalisations. - 6e éd. - Bruxelles: INEAC, 1959. - 168 p., carte. 

Organisation générale. Direction générale et centre de recherche de Yangambi. Secteurs et 
stations. Coordination des programmes et diffusion des résultats. Chercheurs. 

Les publications de l'institut ont été les suivantes: 

Collections 

49. «Publications INEAC. Série scientifique» : 116 titres parus de 1935 à 1973 ; 

50. «Publications INEAC. Série technique » : 76 titres parus de 1935 à 1970 ; 

51. «Flore du Congo, du Rwanda et du Burundi » : 10 volumes parus de 1948 à 1963 ; 

52. «Atlas anatomique des bois du Congo belge » : 5 volumes parus de 1955 à 1963 ; 
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53. « Cartes des sols et de la végétation du Congo belge et du Ruanda-Urundi » : 26 
livraisons + 2 cartes générales (1960 à 1970) ; 

54. « Collection in-4°» : 30 volumes parus de 1953 à 1964 ; 

55. «Hors-série» : 70 ouvrages parus de 1935 à 1976. 

Revue: Bulletin d'information de l'lNEAC (trimestriel, puis bimestriel, puis annuel) : 
1952 à 1964 (13 volumes). 

L'INEAC éditait également bimensuellement des fiches bibliographiques analytiques qui 
pouvaient ~tre obtenues par abonnement. A raison de 3 000 fiches environ par an , elles 
ont paru jusqu'en 1962 et concernaient la mise en valeur agricole des pays tropicaux et 
subtropicaux. 

Signalons que les fonds très riches des bibliothèques des deux anciennes directions 
générales de l'INEAC (Bruxelles et Yangambi) se trouvent actuellement, d'une part 
au service de Documentation en Agronomie tropicale et en Développement rural 
(SERDAT) à Bruxelles, et d'autre part à l'Université nationale du Zaïre (UNAZA). 

L'Institut de recherches agronomiques et zootechniques (IRAZ) (Gitega) de la Commis
sion économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), créé en 1979-1980, effectue des 
recherches pour le Burundi, le Rwanda et le Zaïre, en collaboration avec les instituts 
nationaux de recherche. Il possède une bibliothèque. 

2.2.2. Economie et développement 

2.2.2.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

L'Institut africain pour le développement économique et social (INADES) (08 B.P. 8, 
Abidjan 08, Côte-d'Ivoire), créé en 1962 par la Compagnie de Jésus, a des activités de 
recherche dans les domaines de la planification, de l'économie, de la sociolQgie et de 
l'ethnologie. 

Son centre de documentation est constitué par une bibliothèque de 37 000 ouvrages et 
690 titres de périodiques courants , ainsi que de microfiches . Il offre trois types de 
services: service questions-réponses , un laboratoire de microfiches et un fichier Afri
que, constitué par le dépouillement régulier de 400 périodiques , envoyé sur demande 
tous les quinze jours. Des bibliographies sont élaborées sur des sujets très différents 
comme la ville en Afrique, la médecine de tradition africaine ... Elles sont distribuées 
essentiellement en Afrique. 

L'INADES a des centres dans d'autres pays francophones d'Afrique noire: Burundi, 
Burkina Faso, Cameroun, Rwanda, Tchad, Togo, Zaïre. 

L'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) = African 
Institute for Economic Development and Planning (rue du 18 Juin, B.P . 3186, Dakar, 
Sénégal), créé en 1963 sous l'égide de la Commission économique pour l'Afrique, se 
livre à des activités orientées vers l'enseignement, la recherche et les services consulta
tifs. Ses publications sans périodicité et pour la plupart à utilisation interne sont: 

• des notes préparées pour les cours et des bilans de recherche ; 
• des séries de documents publiés occasionnellement sous le titre : Development Plan
ning Problems and Techniques jusqu'en 1972 ; 
• des actes de conférences, séminaires ... 

----------- - - ------- - --------- -
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L'IDEP possède une bibliothèque de 30000 volumes et de 1 220 périodiques. 

Voir les bibliographies suivantes: 

56. INSTITUT AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE PLANIFICATION (Dakar).
Liste des documents de recherches, des séminaires et documents reproduits, oct. 1970-déc. 
1975 = List of Documents on Research, Seminars, Conferences and Documents Reprodu
ced ... - Dakar: IOEP, 1975. - 52 p. multigr. 

Les mises à jour suivantes sont disponibles: déc. 1977 (octobre 1970-décembre 1977, 55 p. 
multigr.) et mai 1979 (janvier 1978-mai 1979, 9 p. multigr.). 

Le Centre africain d'études monétaires (CEAM) (15, boulevard Franklin-Roosevelt, 
B.P. 3193, Dakar, Sénégal) effectue des recherches sur les problèmes économiques et 
monétaires et publie la Revue financière du Centre africain d'études monétaires depuis 
1980 (trimestriel, puis semestriel), Monthly News = Nouvelles financières (mensuel) 
depuis 1979. 

Le Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique 
= Council for the Development of Economic and Social Research in Africa (CODESRIA) 
(B.P. 3304, Dakar, Sénégal) créé en 1973, mène des recherches dans les domaines de 
l'industrialisation et de la distribution des revenus, la science, la technologie et le 
développement en Afrique, l'urbanisation et la formation des classes en Afrique ... Il 
publie la revue Africa Development = Afrique et développement depuis 1976 (trimestriel), 
Africana (trimestriel) depuis 1977 devenu Bulletin du CODESR1A, ainsi que les 
Annuaires suivants tous les deux ans: chercheurs (depuis 1978, 4e éd. parue en 1986), 
projets de recherche (depuis 1973, 7e éd. en cours), instituts de recherche en sciences 
sociales (depuis 1983, 2e éd. en cours). Des ouvrages sont également publiés par le 
conseil. 

Le Programme «Formation pour l'environnement» (END A) ou Environnement et 
développement du tiers monde (4-5, rue Kléber, B.P. 3370, Dakar, Sénégal) est une 
organisation non gouvernementale, qui travaille avec l'Institut africain de développe
ment économique et de planification (IDEP) et d'autres organismes comme le Pro
gramme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le département à la Coopé
ration technique pour le Développement (New York), les coopérations techniques 
suisse, suédoise, canadienne, autrichienne. Il publie la revue Environnement africain (en 
français et en anglais) depuis 1972, en liaison avec l'Institut international africain de 
Londres, Vivre autrement (deux numéros par an) depuis 1984, Mazingira (français, 
anglais, espagnol) de 1977 à 1985, Lettre urbaine (deux numéros par an depuis 1982), 
Lettre de la rue depuis 1986 ... , ainsi que des dossiers traitant de thèmes particuliers, les 
Etudes et recherches = Occasional Papers (101 titres en 1986). Sa bibliothèque détient 
3 000 documents et 150 titres de périodiques. 

Le Centre régional africain de technologie = African Regional Centre for Technology 
(CRAT) (B.P. 2435, Dakar, Sénégal), créé en 1977, est une institution intergouverne
mentale sous les auspices de l'OUA et de la Commission économique pour l'Afrique. 
Elle œuvre à promouvoir l'utilisation des technologies pour le développement socio
économique de l'Afrique et publie un bulletin Techno-développement (semestriel) depuis 
1982 et un Rapport annuel depuis 1977. 

La Commission du fleuve Niger qui a été créée en 1963 (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte-d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Tchad) s'est transformée en 
1979 en Autorité du bassin du fleuve Niger (ABN) (B.P. 729, Niamey, Niger). Celle-ci 
a vocation de promouvoir un développement d'ensemble des États riverains, avec 
comme priorité l'aménagement du cour du fleuve Niger (investigations de base, naviga-
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tion, irrigations, pêche, production d'énergie hydroélectrique .. . ). En 1980 a été créé un 
Fonds de développement de l'ABN pour financer les différentes opérations. 

Son centre de documentation, créé en 1971, détient 7000 ouvrages, 3 000 documents 
sur microfiches, 5 000 cartes et plans, 30 titres de périodiques courants sur la naviga
tion , la pêche, les aménagements hydroagricoles et hydroélectriques, l'agriculture , 
l'élevage et les télécommunications. Il a publié des Index KWIC (matières et géographi
que , avec un index auteurs) dont six numéros ont paru de 1975 (nO 1) à 1981 (nO 6) 
représentant 2 719 références, qui font suite au Bulletin signalétique et analytique (9 
numéros parus entre 1971 et 1974). 

2.2.2 .2. Afrique de l'Ouest 

L'Institut de science économique appliquée (ISEA) a fonctionné à Dakar de novembre 
1961 à 1968. Rattaché à l'institut du même nom à Paris, il avait comme domaine 
d'étude l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il étudiait les problèmes économiques et 
leurs conditions sociologiques. 

57. ISEA de Dakar. Ses objectifs et ses activités de recherche. - Dakar : ISEA , [1965] . 
- 28 p. 

Cette brochure renferme une liste des publications. 

Le Centre d'études économiques et sociales d'Afrique occidentale (CESAO) (B.P. 305, 
Bobo-Dioulasso , Burkina Faso), créé en 1960, effectue des recherches sur les coopéra
tives , les femmes , les paysans en Afrique . Le centre publie Construire ensemble 
(bimestriel) et Echanges. Son centre de documentation, créé en 1964, détient 20000 
ouvrages et une cinquantaine de périodiques. 

L'Institut panafricain pour le développement de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel (IPD / 
AOS) (B .P . 1756, Ouagadougou, Burkina Faso), créé en 1977, relève de l'IPD dont il 
constitue une direction régionale . Il effectue , entre autres, des recherches en agronomie 
et en sociologie . Son centre de documentation détient un fonds de 4000 documents , 80 
titres de périodiques et publie un Bulletin bibliographique du fonds documentaire de 
l'lPDlAOS (nO 1 de mars 1979à 6 de décembre 1984 : 3 500 références représentant les 
acquisitions récentes, index auteurs, matières). 

Le Comité inter-États pour l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal a été créé en 
1963, faisant suite à la Mission d'aménagement du Sénégal (MAS). Il est devenu en 
1968 l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal (OERS) et en 1972 l'Organisa
tion pour la mise en valeur du Sénégal (OMVS) (Dakar et Saint-Louis) . Son but est de 
promouvoir et de coordonner les études et les travaux de mise en valeur du bassin du 
fleuve Sénégal sur les territoires nationaux de ses Etats membres. Il possède un centre 
de documentation (voir à « Sénégal, Bibliothèques et centres de documentation »). 

2.2.2.3. Afrique équatoriale 

L'Institut panafricain pour le développement / Région Afrique centrale (IPD/ AC) (B.P. 
4078, Douala , Cameroun) , a succédé à l'École des cadres de Douala créée en 1965. Il 
constitue une direction régionale de l'IPD dont le siège est à Genève. Ses activités de 
recherche sont concentrées sur la gestion et l'économie appliquée, ainsi que sur 
l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Sa bibliothèque détient 9 000 ouvrages 
environ et une collection de périodiques. Elle publie Informations IPD-AC (trimestriel), 
Bulletin analytique (bimestriel), Bulletin bibliographique (trimestriel). La liste de ses 
publications est la suivante : 
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58. INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT. Région Afrique centrale franco
phone. Centre de documentation (Douala). - Catalogue des publications de l'IPD 
enregistrées et conservées au centre de documentation de l'IP D / AC. - Douala: IPD, 
1984. - 30 p. multigr. 

2.2.3. Education, enseignement, formation 

Le Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation en Afrique = UNESCO Regional 
Office for Education in Africa (BREDA) (B.P. 3311, 12 avenue Roume, Dakar, 
Sénégal) a été créé en 1970. Il dispose de trois sections: planification de l'éducation et 
administration; éducation et programmation; alphabétisation, éducation des adultes et 
développement rural. Son centre de documentation multi-média détient 13 000 volumes 
et documents, 270 périodiques, des microfiches et microfilms. Ses publications sont les 
suivantes: Liste trimestrielle des nouvelles acquisitions, Rapports trimestriels d'activités 
depuis 1970 et la revue Educafrica (semestriel) depuis 1974. 

2.2.4. Hydraulique, hydrologie, hydrogéologie 

Le Comité interafricain d'études hydrauliques (CIEH) (B.P. 369, Ouagadougou, Bur
kina Faso), créé en 1960, finance des programmes d'études permettant de définir les 
normes hydro-pluviométriques à adopter pour les aménagements hydroagricoles, l'irriga
tion ... Il édite depuis 1970 le Bulletin du CIEH (trimestriel). 

Son centre de documentation et d'information, créé en 1973, possède un fonds de 
10 000 documents, cartes et photographies aériennes, 2 000 microfiches et 100 titres de 
périodiques sur l'hydrologie, l'hydrogéologie, la climatologie, l'hydraulique, l'agropédo
logie, les énergies, la législation des eaux, la défense et la restauration des sols. Ses 
produits documentaires sont constitués par des bulletins signalétiques et par une liste 
périodique de nouvelles acquisitions annexée au bulletin de liaison. 

2.2.5. Linguistique 

Le Centre d'études linguistique et historique par tradition orale (CELHTO) = Centre for 
Linguistic and Historical Studies by Oral Tradition (B.P. 878, Niamey, Niger), fait 
partie de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). Il a été précédé par le Centre 
régional de documentation pour la tradition orale (CRDTO) créé en 1968. Ses diffé
rentes collections sont: «Songhay-histoire », «Français-histoire », «Langues afri
caines », « Histoire », « Divers » ••• 

2.2.6. Médecine, santé nutrition 

2.2.6.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de· la santé (OMS) (B.P. 
6, Brazzaville, Congo), est installé à Brazzaville depuis 1952. Sa bibliothèque créée en 
1963 détient 40000 volumes. 

2.2.6.2. Afrique de l'Ouest 

- L'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes 
endémies (OCCGE) (B.P. 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso), créée en 1960, est un 
organisme inter-États qui s'est assigné comme objectifs de promouvoir, organiser, 
coordonner, tout programme visant au contrôle et à l'éradication des maladies endémo
épidémiques majeures dans les États-membres et la sous-région ouest-africaine 
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(recherche, enquêtes, miSSIOns et actions opérationnelles, enseignement et formation 
professionnelle, information .. . ). Son centre de documentation et de statistique détient 
1 500 ouvrages, 9 000 documents techniques et 70 titres de périodiques. Il édite le 
bulletin OCCGE Information (bimestriel) depuis 1972, (qui comprend depuis 1982, un 
communiqué bibliographique) , ainsi que des monographies , rapports techniques, mis
sions et enquêtes. 

L'organisation coordonne les activités des organismes suivants: 

- L'Organisme de recherches sur l'alimentation et la nutrition africaines (ORANA), 
(39, avenue Pasteur, B.P. 2089, Dakar , Sénégal), créé en 1956, est la suite de 
l'Organisme d'enquête pour l'étude anthropologique des populations indigènes de l'AOF, 
alimentation, nutrition, créé en 1945 et dépendant de la direction générale de la Santé 
publique de l'AOF. Devenu Mission anthropologique de l'AOF, il a été rattaché en 
1961 à l'OCCGE. Il s'occupe essentiellement de recherches nutritionnelles, de diététi
que et d'épidémiologie, effectue des enquêtes sur le terrain qui sont informatisées 
depuis 1977 et dispense des cours à l'Université de Dakar · et dans les instituts 
spécialisés sénégalais. L'ORANA bénéficie de la participation de chercheurs de 
l'ORSTOM. 

L'ORANA possède une bibliothèque qui a été réorganisée en Centre de documentation 
sur l'alimentation et la nutrition en Afrique. Ce centre dispose de plus de 2 000 
ouvrages et publie la version française de la revue Diarrhée-Dialogue, revue trimes
trielle d'information en matière de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Il existe un catalogue des publications de l'ORANA dans lequel figurent les travaux 
effectués par l'institut : 

59. AFANou (Komlan Fafame). - Catalogue des publications de l'ORANA, 1957-1982. 
- Dakar: OCCGE, ORANA, Centre de documentation, 1982. - vI-66 p. multigr. 

211 titres sur l'alimentation et la nutrition africaines présentés par ordre alphabétique 
d'auteurs sous cinq grands thèmes: études des aliments; aflatoxine; physiologie et biochi
mie de la nutrition ; communications aux congrès et colloques ; enquêtes alimentaires et 
nutritionnelles. Index : auteurs, matières et géographique . 

- Le Centre Muraz (B.P. 153, Bobo-Dioulasso , Burkina Faso) , créé en 1939, centra
lise et coordonne les recherches sur la trypanosomose, le paludisme, la fièvre jaune , la 
dracunculose, la tuberculose ... 

Le Bulletin semestriel du Centre Muraz, créé en 1960, devenu en 1962 le Bulletin 
semestriel de l'OCCGE, et le Communiqué bibliographique mensuel, créé en 1963 ont 
été remplacés par le bulletin OCCGE Informations (voir supra). 

Outre les sections bactériologie, pharmacie-chimie, parasitologie, le Centre Muraz 
bénéficie des études d'une Mission entomologique de l'ORSTOM devenue Antenne 
ORSTOM. Service d'Entomologie médicale (B.P. 171, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso), 
créée en 1949, qui fonctionne comme une section du centre. 

Cette Antenne ORSTOM teste les insecticides à la Station de Soumousso et poursuit 
des éudes sur le paludisme. Sa bibliothèque détient les publications et rapports des 
chercheurs de l'ORSTOM couvrant la période 1949-1984, ainsi que 1000 ouvrages et 20 
titres de périodiques. 

Bien qu'ancienne, la liste suivante permet de répertorier les travaux des chercheurs 
ORSTOM: 
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60. MISSION ENTOMOLOGIQUE ORS TOM AUPRÈS DE L'OCCGE (Bobo-Dioulasso). - Liste 
provisoire des publications et rapports de la Mission entomologique ORSTOM auprès de 
l'OCCGE. - Bobo-Dioulasso: Mission ... , 1971. - Iv-107 p. multigr. 

Couvre la période 1949-1970. Présentation chronologique, puis suivant la nature des 
documents: publications, rapports multigraphiés ... 

L'Institut Pierre Richet (B.P. 1500, Bouaké, Côte-d'Ivoire), créé en 1973, est l'ex
Institut de recherches sur la trypanosomiase et l'onchocercose (IRTO) qui a changé de 
dénomination en 1985. Il est le résultat du transfert de l'unité entomologique de 
trypanosomiase du Centre Muraz (entomologistes médicaux de l'ORSTOM travaillant 
sur la trypanosomiase et sur l'onchocercose). 

L'Institut Marchoux de léprologie (B .P. 251, Bamako, Mali), créé en 1934, effectue des 
recherches sur la lèpre et a publié de 1960 à 1972 les Comptes rendus trimes/riels de 
l'Institut Marchoux, qui ont été repris par la suite dans OCCGE Informations. 

L'Institut d'ophtalmologie tropicale (IOTA) (B.P. 248, Bamako, Mali) qui fait suite à 
l'Institut du trachome de l' AOF, se consacre depuis 1952 à la lutte contre les maladies 
cécitantes, les infections oculaires africaines , dont l'onchocercose oculaire. Son Bulletin 
trimestriel de l'Institut d'ophtalmologie de l'Afrique tropicale a aussi cessé de paraître en 
1972. 

L'OCCGE dispose d'autres centres et antennes dans les pays suivants: 

• au Bénin: l'Antenne de recherches entomologiques de Cotonou, créée en 1971, qui est 
en cours de transformation en Centre de recherche en entomologie médicale, avec 
l'assistance de l'ORSTOM ; 
• en Mauritanie: l'Antenne tuberculose à Nouakchott, créée en 1980 ; 
• au Niger, le Centre de recherches sur les méningites et les schistosomiases (CERMES) 
(B.P. 10887, Niamey), créé en 1978, qui bénéficie de l'aide de parasitologues ORS
TOM travaillant sur les schistosomoses ; 
• au Togo, l'Antenne nutritionnelle de Lomé, créée en 1980 pour la zone forestière 
(alimentation et nutrition) . 

Voir aussi à « Gabon, Médecine », le Centre international de recherches médicales de 
Franceville (CIRMF). 

2.2.6.3. Afrique équatoriale 

L'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale 
(OCEAC) (B.P. 288, Yaoundé, Cameroun) est le pendant, depuis 1963, pour l'Afrique 
centrale de l'OCCGE. Fixée à Yaoundé, elle rayonne également sur les États issus de 
l'ex-AEF, en pratiquant une médecine de base, mobile et préventive, destinée à 
enrayer les grands fléaux. Ses activités concernent la lutte contre le paludisme, la 
trypanosomiase, l'onchocercose, les mycobactérioses et les schistosomiases. 

Elle publie: 

• un Bulletin de liaison et de documentation (bimestriel) ; 
• un Bulletin de rétroinformation EPI-NOTES OCEAC (bimestriel) ; 
• des Notes techniques périodiquement réactualisées, constituant le mémento du techni
cien épidémiologiste, à feuillets mobiles; 
• un Rapport annuel d'activités. 

L'OCEAC dispose d'un centre de documentation. 
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2.2.7. Politique, administration 

- Le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développe
ment (CAFRAD) (B.P. 310, Tanger, Maroc), créé en 1964, effectue des recherches en 
matière d'administration publique, de gestion des entreprises ... Il possède un centre de 
documentation qui publie les Cahiers africains d'administration publique à partir de 1967 
(un à deux nos/an), ainsi que les Nouvelles du CAFRAD depuis 1967 (irrégulier), le 
Bulletin d'information (8 numéros par an), les Abrégés administratifs africains (trimes
triels). 

Ce centre de documentation a également produit, surtout entre 1970 et 1976, des 
bibliographies multigraphiées à partir de ses propres fonds et en partie seulement sur 
l'Afrique (administration des collectivités locales, ressources humaines de l'administra
tion publique, constitutions africaines et leurs problèmes, administration locale, entre
prises publiques en Afrique, documents officiels africains ... ). 

2.2.8. Population, démographie, migrations 

L'Institut de formation et de recherches démographiques (IFORD), organisme régional 
(Afrique francophone) (B.P. 1556, Yaoundé, Cameroun), a été créé en 1972 avec la 
coopération du PNUD. Cet institut effectue des recherches fondamentales sur la 
démographie et sur ses relations avec les facteurs économiques et sociaux. Il publie des 
Annales (irrégulier), ainsi que la revue Démographie africaine. Bulletin de liaison, 
depuis 1979 (3 numéros par an), Notes et études documentaires, depuis 1983 (irrégulier), 
Documents pédagogiques, depuis 1985. Sa bibliothèque détient un fonds d'environ 9000 
ouvrages. 

L'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) abrite un départe
ment de démographie, plus connu sous le nom de Centre de recherche et d'étude des 
populations (CREP) (B.P. 969, Bangui, République centrafricaine) qui publie depuis 
1976 un Bulletin de liaison (trimestriel en principe, semestriel parfois). 

2.2.9. Sociétés, cultures 

Le Centre international de civilisations bantu (CICIBA) (B.P. 770, Libreville, Gabon), 
qui groupe dix pays d'Afrique est pris en charge principalement par le Gabon. Créé en 
1983, il se propose d'étudier et de mettre en valeur l'histoire, les structures sociales et 
le patrimoine des peuples bantu d'Afrique. Sa revue Muntu paraît semestriellement 
depuis 1984 (dernier numéro paru: 4-5, fin 1986). Un centre de documentation offre 
aux spécialistes une documentation bibliographique et iconographique sur l'ensemble de 
l'Afrique bantu, grâce à une banque de données pour laquelle a été réalisée un 
thesaurus multilingue (quatre langues du CICIBA). Le Musée des civilisations bantu 
aura une vocation encyclopédique et didactique. 

2.2.10. Télédétection 

Le Centre régional de télédétection de Ouagadougou (CRTO) (B.P. 1762, Ouagadougou, 
Burkina Faso), créé en 1977, a pour objectif d'améliorer la planification et la gestion 
du développement des ressources naturelles des pays d'Afrique de l'Ouest en coordon
nant la politique régionale de la télédétection dans cette région. Son service de 
documentation, créé en 1978, est en cours d'organisation. Il possède un petit fonds de 
500 ouvrages, 1 500 cartes, 2 000 photographies aériennes et diapositives, 115 images 
satellites. 

,-----------------------------------------------
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2.2.11. Travail, syndicalisme 

Sources au niveau général 
ou régional 

L'Institut interafricain du travail, organisme dépendant de l'Organisation de l'unité 
africaine (OUA), installé à Brazzaville depuis 1957 a été absorbé par un organisme 
technique de l'OUA à Addis-Abeba, qui a continué la publication du Bulletin de 
"Institut interafricain du travail jusqu'en mai 1965 (vol. XII, nO 2). 

Le Centre régional d'études et de documentation économiques (CRE DE) = Regional 
Economie Research and Documentation Centre (B.P. 7138 , Lomé, Togo) , créé en 1972 
sous l'égide du Centre afro-américain du travail (CAAT) et de l'Organisation de l'unité 
syndicale africaine (OUSA), publie deux revues mensuelles en français et en anglais, 
avec des informations fournies par le CAA T: Nouvelles syndicales africaines (depuis 
1974) et Syndicalisme et développement (depuis 1975). 
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II. Universités 

Afrique de l'Ouest 

L'Université de Dakar, créée en 1957, est l'héritière de l'Institut des hautes études, 
fondé en 1950. D'abord fédérale, elle a vu sa vocation se limiter peu à peu au seul 
Sénégal, au fur et à mesure que d'autres établissements d'enseignement supérieur, puis 
universités se créaient dans les autres États. 

Afrique équatoriale 

La création de l'université a été décidée en 1960. Une convention du 11 décembre 1961 
en faisait la Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale. Elle intégrait 
tous les établissements d'enseignement supérieur établis dans les quatre États d'Afrique 
équatoriale. Ceux-ci disposent maintenant d'universités autonomes. 

Il est conseillé de consulter l'ouvrage suivant, pour ·la situation actuelle: 

60 bis. ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT DE LANGUE FRAN
ÇAISE (Montréal). - Répertoire des instituts d'enseignement supérieur membres de l'AU
PELF 1986: volume 1, Algérie à Zaïre (sauf France). - 4e éd. - Montréal: 
AUPELF, 1986. - 420 p., index. 

Couvre tous les pays d'Afrique noire francophone et Madagascar, à l'exception du Tchad. 
Présentation par ordre alphabétique de pays des différents instituts: administration cen
trale, structures d'enseignement (faculté ou école, département, sous·département), services 
communs à la collectivité universitaire (bibliothèques, presse universitaire ... ). Index: noms 
des personnes citées, établissements d'enseignement (par pays), bibliothèques ... , différents 
services, sigles des établissements, matières, diplômes par matières. 
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Sources au niveau général 

ou régional 

III: Sociétés savantes et associations scientifiques 

1. Afrique noire francophone et Madagascar 

1.1. Ensemble des pays 

Il existe de nombreuses associations en Afrique dont l'existence est éphémère. Nous ne 
citons ici que les plus importantes. 

L'Association des historiens africains (B.P. 1953, Yaoundé, Cameroun), creee en 1972, 
publie Afrika Zamani. Revue d'histoire africaine depuis 1973 (semestriel , en fait un 
numéro double par an). Cette revue n'a pas paru entre le nO 12-13 de décembre 1981 et 
le nO 14-15 de juin 1984, mais le nO 16-17 (février 1986) est sorti fin 1986. 

L'Association des services géologiques africains (ASGA) créée en 1964, a son secrétariat 
technique au CIFEG (103, rue de Lille, 75007 PARIS). Son objet est d'effectuer et de 
tenir à jour la synthèse des connaissances géologiques sur l'Afrique, d'encourager la 
recherche dans ce domaine et de diffuser les connaissances scientifiques. Il est impor
tant de noter que tous les services géologiques des Etats africains en sont membres de 
droit. L'ASGA a publié de 1976 à 1985 Géologie africaine. Bulletin d'information et de 
liaison (voir rubrique « Géologie »). Sa bibliothèque est localisée au CIFEG. 

L'Association africaine de science politique (AASP) (L. Adele JINADU, Secrétaire géné
rai , Université de Zimbabwé, PO Box MP 167, Mount Pleasant , Hararé , Zimbabwé), 
créée en 1973, a pour but de réunir les chercheurs en sciences sociales africains et! ou 
travaillant en Afrique, désireux de promouvoir les sciences sociales dans l'enseignement 
et la recherche scientifique en Afrique, dans la perspective de contribuer au développe
ment économique et social. L'AASP publie la Revue africaine d'économie politique. 

1.2. Afrique de l'Ouest 

Le Comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF, créé le 10 décembre 1915 afin 
de coordonner les efforts de recherches et de publications sur l'AOF, joua un rôle 
important jusqu'en 1938, l'Institut français d'Afrique noire venant prendre le relais. Sa 
publication périodique Annuaires et mémoires (1916-1917) , devenue ensuite Bulletin du 
Comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF a paru trimestriellement jusqu'en 
octobre 1938. Les articles publiés concernaient aussi bien les sciences humaines que les 
sciences naturelles. Des tables ont été publiées pour la période 1916-1925, et aussi pour 
la période 1926-1938 en supplément au tome 12, 1950, du Bulletin de l'IFAN. 

Des mémoires ont également été publiés sous le titre de « Publications du Comité 
d'études » , en deux séries : A , Sciences humaines et B, Sciences, respectivement 11 et 
5 volumes. 

La Société de géographie de l'AOF, créée le 24 janvier 1907, eut une existence 
éphémère. Son bulletin ne comporte que sept numéros, quatre pour 1907 et trois pour 
1908. 

La Société de amis de l'IFAN, créée en 1948, qui organisait des activités culturelles et 
scientifiques à Dakar même, a été dissoute le 31 décembre 1961. 

La Société médicale de l'AOF, constituée en 1955, publie à partir de 1956 le Bulletin 
médical de l'AOF, qui fait suite, en en conservant le titre, à la publication assurée de 
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1942 à 1955 par la direction générale de la Santé publique. En 1959, elle prend le nom 
de Société médicale d'Afrique noire de langue française (Faculté mixte de médecine et 
de pharmacie de l'Université de Dakar, B.P. 450, Dakar) et publie le Bulletin de la 
Société médicale d'Afrique noire de langue française, devenue en 1979 Dakar médical 
(trimestriel). 

La Société de psychopathologie et d'hygiène mentale de Dakar a été fondée en 1964 
(B.P. 5097, Dakar-Fann). Elle a pour but de rassembler et diffuser les travaux 
intéressant la psychiatrie , la psychopathologie et l'hygiène mentale en Afrique noire . 
Elle publie depuis 1965 une revue Psychopathologie africaine, bilingue (français-anglais), 
trois fois par an, qui a pris comme sous-titre en 1980 Social Sciences and Psychiatry in 
Africa = Sciences sociales et psychiatrie en Afrique. Les tables 1965-1979 ont paru dans le 
volume 15, nO 3, 1979 de la revue (p. 247-355). 

L'Association sénégalaise pour l'étude du Quaternaire de l'Ouest africain (ASEQUA) a 
été fondée en 1963 au Laboratoire de géologie de la Faculté des sciences de l'Univer
sité de Dakar. Elle publie un Bulletin de liaison, (trimestriel, puis 2 à 3 numéros par 
an) multigraphié, dont les tables ont paru : 

61. DIOP (O.). - Tables des bulletins de liaison de l'Association sénégalaise pour l'étude 
du Quaternaire africain (nO 1 à 63, 1964 à 1981) .. . ASEQUA. Bulletin de liaison, n° 64, 
janv. 1982, p. 3-55. 

Sommaire des bulletins de liaison déjà parus , liste des articles (ordre alphabétique) : 230 
titres. Index géographique avec sous-rubriques matières. 

L'ASEQUA a publié égaiement; 

62. État des recherches sur le Quaternaire de l'Ouest africain: 

- première série: juillet 1964-juin 1965. Bulletin de l'IFAN, série A, 1966, p. 371-
430 ; 
- deuxième série: juillet 1965-novembre 1966, Bulletin de l'IFAN, série A, 1967, p. 
821-868 ; 
- troisième série: décembre 1966-juin 1968. Bulletin de L'IFAN, série A, 1969, p. 219-
288. 

Afrique nature (08, B.P. 1776, Abidjan 08, Côte-d'Ivoire), association pour la conserva
tion de la nature en Afrique, a été créée en 1981 sous le nom de CI NATURE (èôte
d'Ivoire Nature). Depuis 1986, elle porte le nom mentionné ci-dessus. Son principal 
objectif est de favoriser tous les efforts qui concourent à la conservation de la nature 
en Afrique et tout particulièrement dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. 
Elle publie un bulletin intitulé Banco depuis 1985 (deux numéros par an). 

1.3. Afrique équatoriale 

La Société de recherches congolaises, créée en 1921, afin de coordonner les efforts de la 
recherche , a édité entre 1922 et 1941 le Bulletin de la Société des recherches congolaises, 
soit 28 fascicules portant les numéros 1 à 28. Certains numéros se terminaient par un 
chapitre de bibliographie. Une table générale 1922-1936 est publiée à la fin du nO 23 
(août 1937), p. 193-203. 
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2. Autres pays francophones 

2.1. Belgique 

Sources au niveau général 
ou régional 

L'Académie royale des sciences d'outre-mer (ARSOM) (1, rue Defacqz, 1050, Bruxelles) 
depuis 1959, a pris la suite de l'Institut royal colonial belge (IRCB) depuis 1928, et de 
l'Académie royale des sciences coloniales (IRSC) depuis 1954. L'ARSOM possède trois 
classes; sciences morales et politiques, sciences naturelles et médicales, sciences techni
ques . Elle publie : 

- Bulletin des séances, depuis 1960. A pris la suite du Bulletin IRCB depuis 1929 et du 
Bulletin ARSC (1955-1959). Tables décennales (jusqu'en 1979) ; 

- Mémoires (Classe des sciences morales et politiques, Classe des sciences naturelles et 
médicales et Classe des sciences techniques). 

Le dernier catalogue de l'ARSOM disponible est celui de 1986 (69 p. multigr., index 
auteurs). 

N.B. Les travaux médicaux publiés par l'ARSOM ont été répertoriés dans; FOME
TRO - Fondation Roi Baudoin - Bibliothèque africaine; Bibliographie de médecine 
tropicale (bibliographie informatisée) . (voir à la rubrique des . bibliographies spéciali
sées; « Médecine , santé, nutrition », nO 639) . 

Les travaux de la commission d'histoire, ont été publiés dans une collection de tirés à 
part du Bulletin des séances, 124 fascicules parus, 1953-1968. Collection interrompue. 

L'Association belge des africanistes (Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren), créée 
en 1983, a pour but de regrouper les africanistes belges en vue de promouvoir les 
études africaines en Belgique. Elle publie le bulletin d'information BV A Forum A VA 
(semestriel) depuis 1984. Son annuaire, paru en 1983, devrait être mis à jour en 1986 
(voir à la rubrique « Instituts de recherche. Répertoires d'instituts et de chercheurs» nO 
11) . 

L'Afrika Vereniking van de Rïjksuniversiteit Gent (AVRUG) (44, Rozier, 9000 Gent) 
ou Société des africanistes de l'Université de Gand, créé en 1972, publie la revue 
Afrika Focus (trimestriel) depuis ~985, qui a pris la suite d'AVRUG Bulletin (1971). 

2.2. Canada 

L'Association canadienne des études africaines = Canadian Association of African Studies, 
(Department of Geography, Carleton University, Ottawa, Canada K1S 5B6) a été créée 
en 1970. Elle faisait partie auparavant de l'African Studies Association des États-Unis. 
Elle publie trois fois par an depuis 1967 la Revue canadienne des études africaines = Ca
nadian Journal of African Studies, ainsi que le Bulletin = Newsletter (publication élaborée 
par le Centre for African Studies de Dalhousie), ceci deux fois par an. 

2.3 . France 

La Société des africanistes (Musée de l'Homme, place du Trocadéro, 75016 Paris), créée 
en 1931, couvre essentiellement les sciences humaines: anthropologie, ethnologie, 
archéologie. Elle publie deux fois par an le Journal des africanistes (depuis 1976), suite 
du Journal de la Société des africanistes (1931-1975) où l'on peut consulter dans le tome 
2 de chaque année une bibliographie importante (voir la rubrique «Bibliographies 
générales, Bibliographies courantes »). 
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L'Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) (15 , rue Lapérouse, 75116 Paris) a été 
fondée en 1922 sous le nom d'Académie des sciences coloniales (1922-1957). Établisse
ment public national, elle a pour vocation d'étudier sous leurs aspects scientifiques, 
politiques, économiques , historiques, sociologiques et culturels, les questions relatives 
aux pays d'outre-mer et surtout à l'Afrique. L'ASOM publie la revue Mondes et 
cultures. Comptes rendus trimestriels des séances de l'Académie des sciences d'outre-mer 
depuis 1978, qui fait suite aux Comptes rendus mensuels des séances de l'Académie des 
sciences coloniales (1922-1957), aux Comptes rendus mensuels de l'Académie des sciences 
d'outre-mer (1957-1970) et aux Comptes rendus trimestriels des séances de l'Académie 
des sciences d'outre-mer (1971-1978). La collection « Hommes et destins ». Dictionnaire 
biographique d'outre-mer, commencée en 1975, a vu paraître 7 volumes (250 notices 
par volume). 
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Sources au niveau général 

ou régional 

IV. Archives et manuscrits * 

1. Archives 

1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

1.1.1. Sources hors d'Afrique 

1.1.1.1. Guides du Conseil international des archives 

Signalons tout d'abord les guides élaborés par le Conseil international des archives 
(CIA), sous l'égide de l'UNESCO « Guide des sources de l'histoire de l'Afrique » qui 
comprend neuf volumes: République fédérale d'Allemagne, Espagne, France (1 et 2), 
Italie (1 et 2), Saint-Siège, Scandinavie, Pays-Bas. Cette collection couvre les pays 
d'Afrique au sud du Sahara. Les sources sont décrites, dépôt par dépôt, et à l'intérieur 
de chacun d'eux, fonds par fonds, ou séries par séries. Le guide est consacré essentiel
lement aux dépôts d'archives publics et privés, mais il fait état également des sources 
entreposées dans les bibliothèques et musées . 

63. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCIIIVES (Paris). - Quellen zur Geschichte Afrikas 
südlich der Sahara in den Archiven der Bundesrepublik Deutschland. - Zug (Suisse) : 
Inter Documentation Compagny AG, 1970. - xlv-126 p. - (Guide des sources de 
l'histoire de l'Afrique; 1) 

Concerne surtout le Cameroun et le Togo pour la partie francophone. 

64. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES (Paris). - Espana : Guia de fuentes para la 
historia de Africa subsahariana. - Zug (Suisse) : Inter Documentation Compagny AG, 
1971. - x"210 p. - (Guide des sources de l'Afrique; 2) 

Concerne essentiellement l'Afrique hispanophone , mais fait référence aux pays franco
phones. 

65. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES (Paris). - Sources de l'histoire de l'Afrique du 
sud du Sahara dans les archives et bibliothèques françaises. 1. Archives. II. Bibliothè
ques. Index . - Zug (Suisse) : Inter Documentation Compagny, AG, 1976. - 3 vol. : 
xx-959, xxn-932, 178 p. - (Guide des sources de l'histoire des nations; 3 et 4) 

Description des fonds d'archives (archives nationales, départementales, ministérielles, archi
ves des assemblées et archives privées). Archives imprimées : liste des publications offi
cielles avec indication des cotes de la Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque de la 
section outre-mer des Archives nationales. Archives rapatriées d'outre-mer (Centre des 
archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, microfilms des archives de l'AOF): Pour les 
bibliothèques: manuscrits , cartes et plans, documents iconographiques conservés dans les 
bibliothèques publiques. Index des deux volumes: noms de personnes, lieux, ethnies , noms 
de navires, titres des journaux et revues. 

66. GIGLIO (Carlo), LODOLINI (Elio). - Guida delle fonti per la storia dell'Africa a sud 
deI Sahara esistenti in Italia. - Zug (Suisse) : Inter Documentation Compagny AG, 
1973. - 2 vol. : p. 1-449, 450-907. - (Conseil international des archives. Guide des 
sources de l'Afrique; 5 et 6) 

(*) Etant donné l'existence de nombreux guides et catalogues sur les archives, il a semblé utile de couvrir dans 
cette rubrique, tous les pays qui disposent de ces instruments sur l'Afrique. 
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67. PAsZTOR (Lajos). - Guida delle fonti per la storia dell'Africa a sud deI Sahara negli 
archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia. Collectanea archivi vaticani. 
3. - Zug (Suisse): Inter Documentation Compagny AG, 1983. - xIv-537 p. -
(Conseil international des archives. Guide des sources de l'Afrique; 7) 

68. Scandinavia: Sources in Denmark, Norway and Sweden. - Zug (Suisse): Inter 
Documentation Compagny AG, 1971. - vI-101 p. - (Conseil international des archi
ves. Guide des sources de l'Afrique; 8) 

Fait référence à quelques pays francophones. 

69. ROESSINGH (M.P.H.), VISSER (W.). - Guide to the Sources of the History of Africa 
South of the Sahara in the Netherlands. - New York; London; Paris: K.G. Saur, 
1978. - 241 p. - (International Council on Archives Guides to the Sources for the 
History of the Nations . 2nd seI., Africa South of the Sahara; 9) 

1.1.1.2. Belgique 

Le « Guide des sources de l'histoire de l'Afrique » signalé plus haut ne comprend pas 
de volume consacré à la Belgique. Celui-ci est en cours d'élaboration. Il est donc 
nécessaire de décrire les instruments de travail disponibles dans ce pays. 

A. Archives officielles 

a) Archives générales dn Royaume 

70. COSEMANS (A.). - Les Archives générales du Royaume au point de vue de la 
documentation historique coloniale. Bulletin IRCB , vol. XXV, nO 2, 1954, p. 652-666. 

71. V ANDEWOUDE (Emile). - Archives générales du Royaume. Liste de documents 
divers relatifs à l'expansion belge d'outre-mer (1825-1961). - Bruxelles: Archives 
générales du Royaume, 1982. - 51 p. , index. 

Les Archives générales du Royaume publient régulièrement des inventaires de fonds 
particuliers qui peuvent occasionnellement intéresser l'histoire coloniale de la Belgique. 

b) Ministère des Affaires étrangères 

- Affaires étrangères: de nombreux fonds intéressent l'histoire coloniale, mais il 
n'existe pas d'inventaire publié. 

- Archives africaines: 

72. VAN GRIEKEN-TAVERNIERS (Madeleine). - La colonisation belge en Afrique centrale. 
Guide des Archives africaines du ministère des Affaires africaines, 1885-1962. -
Bruxelles: ministère des Affaires étrangères, 1981. - 94 p. 

Contient un relevé des inventaires publiés (p. 10) . Un supplément a par~ en 1983 (16 p.). 

- Bibliothèque africaine 

73. Documents du Zaïre colonial. Collection J.-L. VELLUT: collection de 20000 clichés 
microfilmés et inventoriés . Aussi accessible à l'Université de Wisconsin . - Madison, 
Memorial Library. 

c) Archives des Palais royaux 

74. V ANDEWOUDE (Emile). - Archives des Palais royaux. 1nventaire des archives rela
tives au développement extérieur de la Belgique sous le règne de Léopold 11. -
Bruxelles : Archives générales du Royaume, 1965. - 298 p., index. - (Archives des 
Palais royaux; 1) 
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d) Musée royal de l' Mrique centrale (Tervuren) 

Sources au niveau général 
ou régional 

75. LUWEL (Marcel) •. - Inventaire des archives historiques du Musée royal du Congo 
belge à Tervuren. Bulletin IRCB, vol. XXV, n° 2, 1954, p. 799-821. 

76. LUWEL (Marcel). - Les archives photographiques du Musée royal du Congo belge à 
Tervuren. Bulletin ARSC, vol. V, nO 4, 1959, p. 820-835 . 

77. LUWEL (Marcel). - Inventaire des documents provenant de la mission Frantz-Cornet 
au Congo (1948-49) et conservés au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. 
Mémoires ARSC, Classe des sciences morales et politiques, t. XXIV, fasc. 1, 1960, . 
87 p. 

La collection « Inventaire des archives historiques », publiée par le Musée de Tervuren 
comporte sept volumes parus (1961-1977) : 

78. n° 1 : LUWEL (Marcel). - Inventaire papiers Jules Cornet, géologue (1865-1929) : 
1961, 100 p., index. 

79. nO 2 : LUWEL (Marce)) •. - Inventaire papiers Cyriaque Gillain, lieutenant général 
(1857-1931) : 1964, 123 p., index. 

80. nO 3 : THURIAUX-HENNEBERT (A.). - Inventaire papiers Josué Henry de la Lindi, 
lieutenant général, géologue (1869-1957) : 1964, 235 p., index. 

81. nO 4 : MARCUS (Willy). - Inventaire papiers Gustave Verv/oet, major (1873-1953) : 
1967, 123 p., index. 

82. nO 5 : THURIAUX-HENNEBERT (A.). - Inventaire papiers Charles Lemaire, capitaine
commandant (1863-1925) : 1968, 218 p., index. 

83. nO 6 : THURIAuX-HENNEBERT (A.). - Inventaire papiers A/bert Si/lye, capltame
commandant (1867-1929) et inventaire papiers Emmanuel Muller, général (1879-1956) : 
1975, 81 p. , index. 

84. nO 7 : LIBEN (C.). - Inventaire papiers Alphonse Cabra, lieutenant général (1862-
1932) : .1977, 163 p., index. 

e) Musée de l'armée 

85. DUCHESNE (A.). - Le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire au point de vue 
de la documentation historique coloniale. Bulletin ARSC, vol. IV, nO 2, 1958, p. 287-
316. 

f) Musée de la dynastie 

86. SELLIERS DE MORANVILLE (A. de). - Un fonds d'archives nouveau pour l'histoire du 
Congo. Bulletin ARSOM, vol. IX, nO 2, 1963, p. 308-324. 

Description d'un fonds correspondance Léopold II - colonel M. Strauch. 

B. Archives privées 

a) Archives de sociétés 

87. PEEMANS (F.), LEFÈVRE (P.). - Les sociétés coloniales belges: archives et données 
bibliographiques (1885-1960). Cahiers du CEDAF, n° 4-5, 1980, 95 p. 

339 titres numérotés, mais en réalité beaucoup plus. 
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88. WALRAET (Marcel). - Aperçu sur les archives historiques du Comité spécial du 
Katanga. Bulletin IRCB, vol. XXV, nO 3, 1954, p. 1118-1123. 

b) Papiers privées 

Plusieurs inventaires ont été publiés dans la sene des fascicules de la Commission 
d'histoire de l'IRCBI ARSC/ ARSOM, 124 fascicules, 1953-1968. (Collection inter
rompue). 

c) Archives religieuses 

On ne dispose généralement pas d'inventaires des archives religieuses missionnaires 
conservées en Belgique, comme cela existe en France et en Italie. 

1.1.1.3. France 

89. FRANCE. Archives nationales. - Les Archives nationales. Etat général des fonds. T. 
III : Marine et outre-mer. T. IV: Additions et corrections au tome Ill, sous la direction 
de Pierre BOYER, Marie-Antoinette MÉNIER, Etienne TAILLEMITE, avec la collaboration de 
Marguerite-Marie CAROF, Philippe HENRAT, Catherine MARION, Jean-François MAUREL, 
Elisabeth RABUT. - Paris: Archives nationales, 1980. - 713 p. et p. 422-430. 

Fonds de la Marine: séries anciennes, séries modernes. Fonds des Affaires étrangères. 
Fonds concernant l'outre-mer: archives ministérielles anciennes, archives ministérielles 
modernes, Archives d'outre-mer (AOF, AEF, Madagascar). 

1.1.1.4. Autres pays 

• Etats-Unis 

90. SOUTH (Aloha). - Guide to Federal Archives Relating to Africa. - [Waltham 
Mass.]: Crossroads Press for African Studies Association, 1977. - xx-556 p. -
(ArchivaI and Bibliographical Series) 

Signale les sources intéressant l'histoire de l'Afrique qui sont conservées aux Archives 
nationales à Washington De et qui proviennent des administrations fédérales. La présenta
tion est faite administration par administration. Nombreux index: auteurs, matières, géo
graphique, groupes ethniques, bateaux . 

• Royaume-Uni 

91. MATTHEWS (Noel), WAINWRIGHT (M. Doreen). - A Guide to Manuscripts and 
Documents in the British Isles Relating to Africa. - London: Oxford University Press, 
1971. - xVI-321 p., index. 

Présentation par localisation. Couvre toute l'Afrique au sud du Sahara. Documents et 
lettres d'explorateurs, commerçants, missionnaires, politiciens, administrateurs ... Beaucoup 
de sources proviennent des archives des sociétés missionnaires. Index: auteurs, matières, 
géographique. 

1.1.1.5. Revue History in Africa 

La revue History in Africa a publié différents articles sur les fonds entreposés dans des 
pays européens : 

92. KEA (R.A.). - A Note on the Town Archives of Amsterdam: the Notarial Records: 
vol. 7, 1980, p. 355-357. 

93. BAKONZI (Agayo). - The Archives of the Gold Mines of Kilo-Moto: vol. 9, 1982, 
p. 355-358. 

94. JONES (Adam). - A Further Note on the Amsterdam Notarial Records: vol. 9, 
1982, p. 367-369. 
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95. SANDERS (James). - An Inventory of Microfilms of Selected Danish Archives 
(Rigsarkvet-K9benhaven), Concerning West Africa: vol. 8, 1981, p. 339-360. 

96. DICKERMAN (Carol), NORTHRUP (David). - Africanist Archival Research in Brussels: 
vol. 9, 1982, p. 359-365. 

Elle contient également une série d'articles sur les archives missionnaires dans les pays 
européens: 

97. LAME V (René). - Les archives de la Société des Pères blancs (Missionnaires 
d'Afrique) : vol. 1, 1974, p. 161-165, carte. 

98. BAUMONT (Jean-Claude). - Une source de l'histoire du XIX' et du début du xX' 
siècle: archives et publications de l'Œuvre de la Propagation de la foi: vol. 3, 1976, p. 
165-170. 

99. DALY (Lowrie J.). - Microfilmed African Materials from the Archives of the Sacred 
Congregation « De Propaganda Fide » : vol. 4, 1977, p. 361-364. 

100. POOLE (Stafford). - African Materials in Vincentian Archives: vol. 6, 1979, p. 335-
340. 

101. THORNTON (John K.). - A Note on the Archives of the Propaganda Fide and 
Capuchin A rchives: vol. 6, 1979, p . 341-344. 

102. EWALD (Janet). - The Archives of the Verona Fathers: vol. 7, 1980, p. 343-346. 

103. RAM (K.V.). - Survey of Canadian Protestant Missionary Archives Relating to 
Africa : vol. 7, 1980, p. 359-365 . 

104. CASON (Maidel). - A Sur vey of African Material in the Libraries and Archives of 
Protestant Missionnary Societies in England: vol. 8, 1981, p. 277-307. 

105. DICKERMAN (C.W.). - On Using the White Fathers' Archives: vol. 8, 1981, p. 
319-322. 

1.1.2. Sources en Afrique 

106. DUIGNAN (Peter). - Library and Archive Collections in Sub-Saharan Africa: a 
Bibliography. A Current Bibliography on African Affairs, vol. 2, nO 7, July 1969, p. 5-
19 ; nO 8, August 1969, p. 5-18. 

Guides généraux et bibliographies. Guides et inventaires par régions et pays (voir Afrique 
de l'Ouest ex-française, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal; Afrique équatoriale ex-fran
çaise , Cameroun, Gabon; Madagascar) . 

107. EAsTERBRooK (David L.). - Recent Bibliographic and Development Trends in 
Archives in Africa South of the Sahara and their Impact on the Expatriate Researcher. 
Africana Journal, vol. 11 , nO 4 , 1980, p. 289-298. 

Sources disponibles. Description des documents sur les archives africaines et les manuscrits. 

Voir également: 

108. La législation archivistique. II. Afrique. Asie. Archivum. Revue internationale des 
Archives, vol. 20, 1970, p. 15-154. 

Couvre la période 1960-1970. 
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109. Archivai Legislation = Législation archivistique, 1970-1980. - München ... : K.G. 
Saur, 1982. - 444 p., index. - (Numéro spécial Archivum. Revue internationale des 
archives ; 28) 

Pays africains francophones couverts: Cameroun (p. 90-94), Niger (p. 272), Rwanda (p. 
316-317), Sénégal (p. 324-327), Zaïre (p. 431-434). 

Pour disposer des renseignements sur les conditions d'accès, les collections, les réper
toires, les moyens mis à la disposition des chercheurs ... concernant les pays eux-mêmes, 
il est conseillé de consulter le document suivant : 

110. Annuaire international des archives = International Directory of Archives (à jour en 
janvier 1975 = as of January, 1975). - Paris: PUF, 1975. - 480 p., index. -
(Archivum. Revue internationale des archives, vol. XXII-XXIII, 1972-1973) 

Une mise à jour de cet annuaire couvrant l'année 1984 est prévue par le Conseil 
international des archives. 

1.2. Afrique de l'Ouest 

1.2.1. Sources en Afrique 

111. JOHNSON (G. Wesley). - The Archivai System of Former French West Africa. 
African Studies Bulletin, vol. 8, nO 1, 1965, p. 48-58. 

Bonne description des archives de l'Afrique de l'Ouest. 

112. MAACK (Mary Niles). - The AOF Archives and the Study of African History. 
Bulletin de l'IFAN, série B, t. 42, nO 2, avr. 1980, p. 277-298. 

Texte décrivant l'histoire des Archives de l'AOF et du Sénégal depuis leur création en 1913 
et les répertoires et travaux des différents archivistes qui en ont eu la. charge. Eléments sur 
les Archives culturelles créées en 1967. 

Les Archives de l'AOF, organisées en 1913 ont été gérées par l'Université de Dakar 
dans les années qui ont suivi l'indépendance. Elles constituent maintenant un fonds 
distinct dans les Archives du Sénégal (voir le chapitre « Sénégal »). 

1.2.2. Sources hors d'Afrique 

113. MARTIN (H.G.). - Turkich Archivai Sources for West African History. African 
Studies Bulletin, vol. X, nO 3, Dec. 1967, p. 59-65. 

Collection : «Guides to Materials for West African History in European Archives » : 

114. CARSON (Patricia). - Materials for West African History in the Archives of Belgium 
and Holland. - London: Athlone Press, 1962. - VIII - 86 p. - (Guides to Materials 
for West African History ; 1) 

115. RYDER (A.F.C.). - Materials for West African History in Portuguese Archives. -
London: Athlone Press, 1965. - VI-92 p., index. - (Guides to Materials for West 
African History in European Archives; 2) 

116. MATTHEWS (Noel). - Material for West African History in the Archives of the 
United Kingdom. - London: Athlone Press, 1973. - x-225 p., index. - (Guides ta 
Materials for West African History in European Archives; 5) 

Les autres ouvrages concernant les archives françaises (Patricia CARSON, n° 4) et 
italiennes (Richard GRAY et David CHAMBERS, n° 3) ne sont pas cités ici, car les 
informations qu'ils contiennent sont incorporées dans les volumes nationaux correspon
dants de la collection « Guide des sources de l'histoire de l'Afrique ». 
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1.3. Afrique équatoriale 

Sources au niveau général 
ou régional 

La gestion des Archives du Gouvernement général de l'AEF fut confiée en 1945 à 
l'Institut d'études centrafricaines. En 1950, le Service central des archives et bibliothè
que acquit son autonomie et fut placé sous l'autorité directe du Gouverneur général. Il 
rassembla jusqu'à l'indépendance les documents qui lui étaient versés par les services 
centraux de l'AEF. Faute de temps et de moyens, il ne put s'occuper de constituer des 
archives dans les quatre territoires de la Fédération. Les archives de « souveraineté » 
furent rapportées en France à l'indépendance. Aujourd'hui conservées au Centre des 
archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, elles renferment donc avant tout les documents 
concernant l'administration centrale de l'ex-AEF. 

116 bis. Les répertoires sont les suivants: 

~ Série B. Correspondance générale des Gouverneurs généraux et Hauts-Commissaires: 

• 1 B, 3 B à 8 B : Répertoire numérique dactylographié, par Daniel LEDOUX, Aix-en
Provence, 1969-1970, 312 p. 

• 2 B : Correspondance ancienne (1848-1912). Répertoire numérique dactylographié par 
Daniel LEDOUX, Aix-en-Provence , 1970, 59 p. 

- Série C. Personnel: 

• 4 C : Fichier alphabétique manuscrit des dossiers individuels. - Non communicables. 

- Série D. Politique et administration générale: 

• 1 D, 2 D,3D: Répertoire numérique dactylographié, par Daniel LEDOUX, Aix-en
Provence, 1970, 54 p. 

• 4 D à 21 D: Répertoire numérique dactylographié par Daniel LEDOUX, Aix-en
Provence, 1971, 207 p. 

Certaines sous-séries (4 D, 5 D) sont pourvues d'un index. 

- Série Q. Sociétés concessionnaires: 

• 8 Q: Répertoire numérique dactylographié , par Daniel LEDOUX, Aix-en-Provence, 
1980. 

1.4. Afrique centrale 

Voir ci-dessus, la partie concernant les sources belges. 

2. Manuscrits 

2.1. Sources en Afrique 

117. DIALLO (T.), M'BACKE (Marne Baba), TRIFKOVIC (Mirjana), BARRY (Boubacar). -
Catalogue des manuscrits de l'lFAN, fonds Vieillard, Gaden, Brévié, Figaret, Shaykh 
Moussa Kamara et Crémer, en langues arabe, peule et voltaïque. - Dakar: IFAN, 
1966. - 156 p. - (Catalogues et documents; 20) 

118. M'BAYE (El Hadji Ravane et Babacar). - Supplément au catalogue des manuscrits 
de l'lF.AN. Bulletin de !'IFAN, série B, t. 37, nO 4, oct. 1975, p. 878-895. 

Description des nouveaux fonds sur l'islam: fonds Vincent Monteil (créé en 1966) et fonds 
Amar Samb (créé en 1967). Collectes effectuées ensuite de 1966 à 1974 dans les différentes 
régions du Sénégal. 
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2.2. Sources hors d'Afrique 

Le Journal de la Société des africanistes, puis le Journal des africanistes ont publié une 
série d'articles sur les «Archives de la Société des africanistes» de 1971 à 1982. Il 
s'agit d'ouvrages, mais surtout de dossiers sur des sujets spécifiques. 

Afrique de l'Ouest 

119. SORET (Marcel). - Fonds Blachère-Appia. - Paris: Académie des sciences d'ou
tre-mer, 1977. - 37 p. multigr. - (Catalogue général des archives de l'Académie des 
sciences d'outre-mer; t. IV) 

181 documents comprenant des données brutes d'enquêtes, des notes, des brouillons et 
minutes d'articles regroupés en 9 rubriques. Concerne l'Afrique de l'Ouest: Mali, Guinée, 
Sénégal... Index : espaces géographiques, villes et villages, personnes, noms vernaculaires, 
populations, divers. 
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V. Bibliothèques et centres de documentation 

1. Répertoires généraux 

Ces répertoires couvrent en totalité ou en partie les pays francophones. 

120. RÉSEAU SAHÉLIEN D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

(Bamako). - Répertoire des sources d'information extérieures au Sahel = Directory of 
Information Sources External to the Sahel. - Bamako: RÉSADOC, 1979. - 95 p., 
multigr. 

Brève description d'une quarantaine d'organismes en Europe et au Canada. Index matières 
bilingue (français-anglais). 

121. BEAUDIQUEZ (Marcelle). - Les services bibliographiques dans le monde, 1975-1979. 
- Paris: UNESCO, 1983. - 488 p. - (Documentation, bibliothèques et archives: 
bibliographies et ouvrages de référence) 

Concerne en partie les pays francophones. Rubriques: agence bibliographique nationale, 
dépôt légal, bibliographie nationale, catégories particulières de documents, bilbiographies 
spécialisées courantes, dépouillement des périodiques, coopération entre organismes docu
mentaires. 

122. BEAUDIQUEZ (Marcelle). - Bibliographie Services throughout the World. Supple
ment 1981-1982 = Les services bibliographiques dans le monde. Supplément 1981-1982. 
- Paris: UNESCO, 1985. - 319 p. - (Programme général d'information et UNI
SIST. PŒ - 85/WS/5) 

Supplément à la référence précédente. Concerne pour l'Afrique noire francophone: le 
Bénin, le Burkina, la RCA, le Congo, Madagascar, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et le 
Tchad pour les pays francophones. Remplace le supplément de 1980 paru en 1982. 

122 bis. AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE (Paris). - Répertoire des 
sources d'information francophones pour le développement. - Paris: ACCT, 1987. -
557 p., index. 

Bien qu'incomplet, ce répertoire est intéressant pour les pays d'Afrique noire francophone. 
Il contient de nombreux index: matières, géographiques et des index croisés. 

Voir également dans « Instituts de recherche », les instituts de recherche régionaux en 
Afrique noire francophone, où sont décrites les unités d'information qui en dépendent, 
ainsi que dans «Périodiques, presse» la référence de H.M. ZELL et C. BUNDY 
(nO 167). 

2. Afrique noire francophone et Madagascar 

123. CENTRE AFRICAIN DE FORMATION ET DE RECHERCHE ADMINISTRATIVES POUR LE DÉVE

LOPPEMENT (Tanger). - Directory of Administrative Information Services in Africa = 
Répertoire des services d'information administrative en Afrique. - Tanger: CAFRAD. 
Centre de documentation, 1977. - 123 p., multigr. 

124. ZmouEMBA (Dominique Hado), GROLIER (Eric DE). - Directory of Documentation, 
Libraries and Archives Services in Africa = Répertoire des services de documentation, de 
bibliothèques et d'archives d'Afrique. - 2e éd., par D. ZmouEMBA, revue et augmentée 
par E. DE GROLIER. - Paris: UNESCO, 1977. - 311 p. 

Travail réalisé à partir d'une enquête par questionnaire complétée par une analyse des 
répertoires existants. Présentation par pays: renseignements généraux sur le cadre légal des 
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organismes, formation et statut du personnel. .. , données sur chaque organisme. Intérêt 
variable suivant les pays. 

125. CONSEIL DE L'ENTENTE (Abidjan). - Répertoire des centres de documentation et 
bibliothèques: Bénin, Côte-d'Ivoire, Haute-Volta, Niger, Togo. - Abidjan: Conseil de 
l'Entente, Programme d'assistance aux entreprises africaines, 1980. - 257 p. - (Projet 
PNUD, Conseil de l'Entente et ONUDI) 

126. AGRIDOC INTERNATIONAL. Groupe d'appui documentaire (Paris). - Répertoire de 
centres de documentation modernes en Afrique noire francophone, à Madagascar et au 
Maghreb (développement rural). - Paris: AGRIDOC International, 1981. - n.p . [28] 
p., multigr. 

Présentation des centres par pays suivant un questionnaire pré-établi. 

3. Afrique de l'Ouest 

127. LALANDE-IsNARD (Fanny). - Les bibliothèques publiques dans quelques pays de 
l'Ouest africain. - Bordeaux: Université de Bordeaux III, 1977. - 317 p., multigr. -
(3e cycle. Sciences de l'information, de la communication et de l'expression) 

Couvre les pays suivants: Côte-d'Ivoire, Bénin, Togo , Sénégal , Guinée, Mali ... 

128. DAVIES (Helen). - Libraries in West Africa : a Bibliography. - Oxford : Hans 
Zell Publ., 1982. - xx-170 p., index. 

Troisième édition de cette bibliographie de 1 369 titres dont 295 concernent des indications 
générales sur l'Afrique de l'Ouest, le reste étant relatif aux pays eux-mêmes. Pour chaque 
pays on trouve des références sur les points suivants : répertoires, législation, associations , 
bibliothèques, bibliographies nationales, archives, etc. Liste sélective des périodiques de 
bibliothéconomie publiés en Afrique de l'Ouest. Index: auteurs, conférences. 

4. Belgique 

Outre le répertoire de E. SIMONS et M. THIJS (nO 12) signalé à la rubrique « Instituts de 
recherche, répertoires d'instituts et de chercheurs », il est conseillé de consulter : 

129. D'HERTEFELT (Marcel). - Analyse et recherche documentaires africaines en Belgique, 
in Etudes africaines en Europe. Bilan et inventaires. - Paris: ACCT : Karthala : CEA, 
1981. - vol. 1, p. 156-167. 

Décrit les différentes bibliothèques africanistes belges et leurs publications bibliographiques 
sur l'Afrique centrale. 

130. D'HERTEFELT (Marcel). - Documentary Research on Sub-Saharan Africa in Bel
gium. History in Africa, vol. 9, 1982, p. 105-117. 

Texte semblable au précédent , mais en plus synthétique . 

ainsi que les descriptions de la Bibliothèque africaine et de la bibliothèque du Musée 
royal de l'Afrique centrale: 

131. GEERAERTS (Pierre). - La Bibliothèque africaine. Quatre-vingt-cinq ans d'activité 
bibliographique. - Bruxelles: Bibliothèque africaine, 1972. - 90 p., index. 

132. D'HERTEFELT (Marcel). - De afrikanische documentatie op het Kon. Museum voor 
Midden-Afrika. Bulletin ARSOM, vol. XXVI, nO 3, 1980, p. 331-344. 

Documentation africaine au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren). 
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5. France 

Sources au niveau général 
ou régional 

133. ASSOCIATION FRANÇAISE DES INSTITUTS DE RECHERCHE SUR LE DÉVELOPPEMENT (Paris). 
- Inventaire des centres de documentation possédant un fonds sur le développement. 1re 

partie: Région parisienne. 2e partie: Province. - Paris: AFIRD, 1977. - 2 vol., 168 
et 153 p. - (Bulletin de liaison; 5 et 6) 

1 
134. A VEL (Christine). - Guide de bibliothèques et de centres de documentation concer-
nant le développement (Paris et région parisienne). - Paris: Centre international de 
recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) : Maison des sciences de 
l'Homme, Unité de documentation et de liaison sur l'écodéveloppement, 1986. - 18 p. 
multigr. 

Présentation d'une quarantaine de bibliothèques et centres de documentation. 
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VI. Publications officielles 

1. Afrique noire francophone et Madagascar 

135. STAATSBIBLIOTHEK [DER STlFTUNG] PREUSSISCHER KULTURBESITZ (Berlin). - Cata
logue of African Official Publications Available in European Libraries as of 1 May 1971. 
- Berlin: International Federation of Library Associations, Committee for Official 
Publications, 1971. - 251 p. multigr., index. 

1 186 titres: ouvrages et périodiques. Les collections par pays sont très incomplètes. 

136. BOSTON UNIVERSITY LIBRARIES. - Catalog of African Government Documents. 
3rd ed. - Boston: G .K. Hall, 1976. - 679 p. 

Plus de 13 000 titres. Index pays. (Scheven, 1976-79). 

Il est également intéressant de consulter le catalogue de publications officielles améri
caines sur l'Afrique: 

137. WITHERELL (Julian W.). - The United States and Africa : Guide to U.S. Official 
Documents and Government Sponsored Publications on Africa, 1785-1975. - Washing
ton, D .C. : Library of Congress, 1978. - xlx-949 p. , index. 

8827 titres présentés chronologiquement par grandes périodes: 1785-1819, 1820-1862, 1863-
1920, 1921-1951, 1952-1975, puis par pays concernés (regroupés par aires géographiques), et 
enfin par sujets. Certaines références sont précisées par des commentaires. Index diction
naire : auteurs, géographique (avec sous-rubriques matières) , matières (avec sous-rubriques 
géographiques). 

138. WITHERELL (Julian W.). - The United States and Sub-Saharan Africa: Guide to 
U.S. Official Documents and Government Sponsored Publications, 1976-1980. - Wash
ington D.C. : Library of Congress, 1984. - xxrv-717 p., index. 

5047 titres. Classement par pays et sous-classement par thèmes. 

2. Afrique de l'Ouest 

Les publications officielles de la Fédération d'AOF parues entre la fin de la deuxième 
guerre mondiale et l'indépendance ont été recensées dàns une publication de la 
Bibliothèque du Congrès : 

139. CONOVER (Helen F.). - Official Publications of French West Africa. 1946-1958. 
Washington, D.C. : Library of Congress, 1960. - 88 p. multigr. 

Les publications sont présentées suivant un ordre géographique (Fédération d'A OF, puis 
différents territoires) ; un chapitre est consacré aux publications officielles françaises concer
nant l'AOF. 

Ce travail a été repris et complété par : 

140. WITHERELL (Julian W.). - French-Speaking West Africa: a Guide to Official 
Publications. - Washington, D.C:: Library of Congress, 1967. - xll-201 p. 

Pour la période antérieure à l'indépendance, toutes les publications issues du Gouverne
ment général de l'AOF ou des territoires membres de la Fédération sont recensées sous la 
rubrique French West Africa. Sous les rubriques des divers Etats (Côte-d'Ivoire, Guinée, 
etc.) figurent seulement les publications postérieures à l'indépendance. Les publications 
officielles françaises concernant l'AOF sont intégrées à ces listes, tandis que les publications 
officielles de l'Ouest africain ne concernant pas l'Afrique ne sont pas mentionnées. 
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Ces deux ouvrages sont loin d'avoir répertorié toutes les publications officielles de 
l'AOF. Plus complet, mais non publié , est le fichier tenu aux Archives du Sénégal où 
sont recensées toutes les publications officielles conservées dans la bibliothèque de cette 
direction. Ce fichier est aussi classé selon un ordre géographique (AOF, Côte-d'Ivoire, 
Dahomey, Circonscription de Dakar, Colonie de Gorée , Haute-Volta , Fédération du 
Mali , Républiques du Mali, Niger, Sénégal , Soudan). Il n'a aucune limitation chronolo
gique, mais après 1958, pour les Etats autres que le Sénégal, il présente beaucoup de 
lacunes. 

3. Afrique équatoriale 

Les publications officielles de la Fédération d'AEF parues avant l'indépendance ont été 
recensées dans une publication de la Bibliothèque du Congrès: 

141. WITHERELL (Julian W.). - Official Publications of French Equatorial Africa, French 
Cameroons and Togo, 1946·1958 " a Guide. - Washington , D.C. : Library of Congress , 
1964. - xl-78 p. 

Contient des publications et documents officiels, ainsi que des publications des Etats-Unis, 
au total 405 références . 

On peut également consulter en complément: 

142. WITHERELL (Julian W.). - French-Speaking Africa,' a Guide to Official Publica
tions in American Libraries. - Washington , D .C. : Library of Congress, 1973. - XIV-

314 p. , index. 

3270 titres (de la période coloniale à l'indépendance, de l'indépendance à 1970). Présenta
tion géographique. Index: auteurs, matières, géographique. 

4. Afrique centrale 

143. Liste des publications ... 

Ministère des Colonies (Bruxelles, Belgique) 

1950 à 1959 (annuel ou semestriel suivant les années) 

A concerné les publications des organismes suivants: ministère des Colonies, INEAC, 
Institut des parcs nationaux du Congo belge (IPNCB), service des Renseignements géné
raux et de la Documentation du Centre d'information et de documentation du Congo belge 
et du Ruanda-Urundi (CID), Musée du Congo belge, Institut royal colonial belge, Comité 
spécial du Katanga, Comité national du Kivu, Patrimoine de l'Institut royal des sciences 
naturelles de Belgique, IRSAC. .. 
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VII . Journaux officiels 

1. Afrique noire francophone et Madagascar 

Pour les textes législatifs métropolitains français, on peut consulter le Jurisclasseur de la 
France d'outre-mer (publié de 1948 à 1958) qui avait pour but de fournir la législation 
française applicable outre-mer à une date donnée. Sa présentation sur feuillets mobiles 
présente Ifinconvénient d'offrir des collections rarement complètes. 

Pour trouver des textes plus complets, il est recommandé de consulter, outre le Journal 
officiel français, le Bulletin officiel de l'Administration des colonies (depuis 1887) , 
devenue en 1894 Bulletin officiel du ministère des Colonies, devenu en 1946 Bulletin 
officiel du ministère de la France d'outre-mer, dont la parution a cessé en 1963 (Tables 
décennales: 1887-1948). 

Les textes législatifs français et la jurisprudence applicables aux colonies étaient publiés 
dans des recueils périodiques : 

144. Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales, publié par P. 
DARESTE et G. ApPERT à Paris de 1898 à 1939. (Tables décennales: 1898-1920). 

145. Recueil Penant, successivement appelé: 

• La tribune des colonies et des protectorats (1891-1899) ; 
• Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales (1899-1933) ; 
• Penant. Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et 
maritimes (1933-1960) ; 
• Penant. Revue de droit des pays d'Afrique, depuis 1961. 

Des tables décennales sont disponibles pour les années 1891-1941. 

Les références des textes législatifs des pays indépendants sont données dans les 
répertoires périodiques suivants : 

146. Documentation législative africaine, précédemment Documentation législative et 
administrative africaine, publication du Centre de recherches, d'études et de documenta
tion sur les institutions et la législation africaines (CREDILA), rattaché à la Faculté des 
sciences juridiques et économiques de l'Université de Dakar. 

Couvre 15 pays d'Afrique noire francophone et Madagascar. Les divisions méthodiques de 
la législation dépouillée sont subdivisées par Etats (institutions: politiques, administratives, 
judiciaires; législation financière et économique; droit privé; droit social, relations inter
nationales). (Dernier n° consulté: 1-2, 1977). 

147. Afrika-Spectrum 
Institut für Afrika-Kunde (Hamburg) 
par Günter WIEDENSOHLER 

1966 ---> (semestriel, puis trois numéros par an) 

La rubrique «Aus afrikanischen Gesetzblàttern» en allemand ou en anglais présente les 
textes législatifs par pays. L'index matières apparaît dans l'index annuel de la revue . 

148. Fichier législatif africain et malgache (FLAM) 
Centre d'études et de documentation pour l'Afrique et l'outre-mer (CEDAOM) (Paris) 
1960 à 1978 (irrégulier) 

Répertoire périodique des principaux actes publics, législatifs et réglementaires, des Etats 
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africains et malgache d'expression française présenté dans l'ordre alphabétique de mots 
clefs. Arrêté fin 1978, il comprend 40 000 fiches. 

2. Afrique de l'Ouest 

Pour les textes concernant l' AOF, voir : 

- Journal officiel de l'A OF, paru entre le 7 janvier 1905 et le 15 août 1959 (nO 3049) 

Tables annuelles à partir de 1908. Publie aussi les actes de la Circonscription de Dakar de 
1924 à 1946 et ceux de la Mauritanie de 1920 à 1958. Hebdomadaire . 

Bulletin administratif, puis (1905) officiel, des Actes du Gouvernement général, de 
1902 à 1908. 

Les références des textes officiels concernant la colonisation française en Afrique de 
l'Ouest (Sénégal, puis Sénégal et Dépendances, puis AOF) sont fournies: 

• jusqu'en 1922, par: 

149. PARiS-LE CLERC. - Tables chronologiques et alphabétiques des actes métropolitains 
et locaux promulgués ... 1er vol. , 1780-1900. - Melun: Impr. administr., 1903. - 872-
LIlI p. ; 2e vol., Compléments et continuation du premier jusqu'en 1902. - Gorée: 
Impr. du Gouvernement, 1926. - 52-XII p. ; 3' vol., 1903-1922. - Gorée: Impr. du 
Gouvernement, 1927. - 491-LXII p . 

• jusqu'en 1952, par: 

150. SÉGEALON (G.). - Répertoire des textes applicables en AoF. - s.l.n.d. [Dakar, 
1948, avec trois mises à jour, 1951, 1952, 1953]. - pag. mult. 

Depuis l'indépendance (1958), les références des textes législatifs des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest sont données par un fascicule intitulé: 

151. Répertoire législatif, inséré dans chaque numéro des Notes d'information et statisti
ques publiées mensuellement par l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo, puis par la 
Banque centrale des Etats de l'Afrique d'e l'Ouest (avenue du Barachois, B.P . 3108, 
D akar, Sénégal) . 

Recueil mensuel des textes législatifs et réglementaires d' intérêt général promulgués dans 
les Etats de l'Union monétaire ouest-africaine: Bénin , Burkina, Côte-d'Ivoire, Niger , 
Sénégal, Togo et Mali (depuis 1984). Bibliographie analytique présentée sous 9 grandes 
rubriques, avec des subdivisions par Etat. Etaient relevés occasionnellement jusqu'en 1978 
des textes importants d'intérêt économique de France et de la Communauté économique 
européenne. 

3. Afrique équatoriale 

Un Journal officiel a paru à partir de 1888 sous des titres différents : 

- Journal officiel du Gabon-Congo, du 18 juin 1887 à décembre 1888 ; 

- Journal officiel du Congo français, de 1888 au 23-30 juin 1904 (17e année, nO 26-
27) ; 

Bimensuel, hebdomadaire en 1901. 

- Journal officiel des possessions du Congo français et Dépendances du Moyen-Congo, 
du 2 juillet 1904 (Fe année, nO 1) au 1er mars 1909 (6e année, nO 5) ; 

Bimensuel. 
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- Journal officiel du Congo français, du 15 mars 1909 (6e année, nO 6) au 15 février 
1910 (7e année, nO 4) ; 

Bimensuel. 

- Journal officiel de l'Afrique équatoriale française, du 1er mars 1910 (7C année, n° 5) 
au 31 août 1959 (56e année, nO 17 bis). Le titre devient du 15 décembre 1940 au 1er 

août 1942 Journal officiel de l'Afrique française et de l'Afrique équatoriale française; 
Hebdomadaire jusqu'en 1907, bimensuel de 1908 à 1959. 

Les références des textes officiels concernant la colonisation française en Afrique 
équatoriale sont fournis par : 

152. Recueil de textes de l'Afrique équatoriale française. Années 1935 à 1948. Paris, Ch. 
Lavauzelle, 1949. - 256 p. 

Classement alphabétique de matières. Sous-classement chronologique. 

153. Répertoire des textes en vigueur en Afrique équatoriale française. - Brazzaville: 
Gouvernement général de l'AEF, 1re édition 1954 (avec 8 mises à jour successives), 
2e édition 1957, avec mise à jour au 1er avril 1959, pag. mult. 
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VIII. Périodiques et presse 

1. Afrique noire francophone et Madagascar 

1.1. Bibliographies rétrospectives 

Outre les publications officielles et scientifiques signalées plus haut, de nombreux 
journaux ont paru en AOF et en AEF. La plupart des collections se trouvent à l'IFAN 
(Dakar), héritier de celles du Gouvernement général en 1938, et depuis rassemblées par 
la voie du dépôt légal. Elles peuvent être utilement complétées par celles des Archives 
du Sénégal. En France, les collections sont disponibles à la Bibliothèque nationale de 
Paris et au Centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. 

154. THOMASSERY (Marguerite). - Catalogue des périodiques d'Afrique noire franco
phone (1858-1962) conservés à l'lFAN. - Dakar: IFAN, 1965. - 120 p. - (Catalo
gues et documents; 19) 

Cet inventaire donne la liste des périodiques conservés à l'IF AN avec les lieux de parution, 
les dates extrêmes de publication, l'état de la collection de l'IFAN avec ses dates extrêmes. 
Un index géographique et analytique regroupe les titres par fédération (AOF et AEF) et 
par territoires devenus républiques indépendantes. Il est nécessaire de signaler que cette 
collection a été plus ou moins bien conservée depuis 1965. 

155. Inventaire de la presse de langue française hors de France. - Paris: ministère des 
Affaires étrangères: la Documentation française, 1969. - 182 p. - (La Documenta
tion française. Travaux et recherches; 21) 

Généralités sur l'Afrique (p. 13-16). Classement par Etats africains dans la grande série III. 

156. Liste des publications périodiques paraissant dans les Etats africains francophones et 
à Madagascar. Paris: secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères , Centre de documenta
tion , 1969. - non pag. , multigr. 

Listes par pays. 

157. Inventaire de la presse de langue française hors de France. - Paris: ministère des 
Affaires étrangères: la Documentation française, 1972. - 104 p. - (La Documenta
tion française. Travaux et recherches; 24) 

Partie concernant l'Afrique (p. 14-17) et les pays africains (p . 59-73) . Bref historique de la 
presse en Afrique francophone. Pour chaque périodique: nom, adresse, organisme, brève 
description du contenu. Mise à jour de l'édition de 1969. 

158. MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME. Service d'échange d'informations scientifiques 
(paris). - Liste mondiale des périodiques spécialisés: études africaines = World List of 
Specialized Periodicals : African Studies, établie avec la collaboration du CARDAN. -
Paris; La Haye: Mouton , 1969. - 214 p. - (Publications série C. Catalogues et 
inventaire ; III) 

Classement par pays africains et non africains. Quatre index; sujets , géographique, institu
tions, titres. 

159. Sub-Saharan Africa: a Guide to Seriais. - Washington D .C. ; Library of Con
gress, 1970. - 409 p. 

4670 titres de périodiques antérieurs à 1969. 
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160. SALINAS (Eve). - List of Scientific and Technical Periodicals Published in Thirty
Two Countries of Africa from 1960 to 1970 = Liste des périodiques scientifiques et 
techniques publiés dans trente-deux pays d'Afrique de 1960 à 1970. - Paris: UNESCO, 
1972. - 60 p. multigr. 

Informations sur les publications scientifiques et techniques: sciences fondamentales et 
sciences appliquées (y compris l'agriculture, la médecine, les sciences vétérinaires et les 
sciences de l'ingénieur). 

161. FEUEREISEN (Fritz), SCHMACKE (Dr Ernst). - Die Presse in Afrika = The Press in 
Africa. Ein Handbuch für Wirtschaft und Werbung = A Handbook for Economics and 
Advertising. - 2nd ed. - München : Verlag Dokumentation, 1973. - 280 p. 

Présentation par pays. Nom du journal, adresse, nombre d'exemplaires, langue et périodi
cité, lecteurs, nombre de pages ... 

162. McKEE (M.D.). - African Newspapers on Microfilm. - London: Standing 
Conference on Library Materials on Africa, 1973. - [60 p.] 

Liste alphabétique de 600 journaux environ sur microfilms détenus en France, en Afrique 
du Sud, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Titre, lieu d'édition ... 

163. TRAVIS (Carole), ALMAN (Miriam). - Periodicals fram Africa : a Bibliography and 
Union List of Periodicals Published in Africa. - Boston: G.K. Hall, 1977. - xvn-619 
p. - (Standing Conference on Library Materials on Africa. Bibliographies and Guides 
in African Studies) 

17 000 titres. Liste des périodiques publiés en Afrique et leur localisation dans les 
bibliothèques du Royaume-Uni, des origines jusqu'à fin 1973 (avec quelques ajouts jusqu'à 
octobre 1975). Présentation par ordre alphabétique de pays. Index des titres avec indication 
du pays éditeur. Pour la mise à jour, voir infra. 

164. ECOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES, ARCHIVISTES ET DOCUMENTALISTES (Dakar). - Le livre et 
la presse en Afrique au sud du Sahara. - Dakar: EBAD, 1980. - 155 p. multigr. -
(Bulletin EBADOC, vol. 2, n° 1, 1980) 

Bibliographie analytique (références 274 à 395) présentée sous sept rubriques: généralités, 
historique, législation, économie, conservation - fonds documentaire, édition - impres
sion, promotion culturelle et lecture publique. Bibliographie signalétique (références 396 à 
454). Index: auteurs, géographique, matières. 

165. GROUPE DE DOCUMENTATION AFRICAINE (Paris). - Répertoire de périodiques parais
sant en Afrique au sud du Sahara (Sciences sociales et humaines) 1982. - Paris: 
CNRS, Centre de documentation sciences humaines, 1982. - xlv-89 p. multigr. 

Recensement et description succincte de 300 périodiques vivants avec l'indication de leur 
localisation dans treize bibliothèques parisiennes. Il manque l'indication de la périodicité 
souvent difficile à définir. Index: pays d'édition, domaines disciplinaires. 

166. CASON (Maidel K.). - Africana Newspapers Currently Received by American 
Libraries. - Evanston, Ill. : Melville J. Herskovits Library of African Studies, North
western University Library, 1983. - 18 p. 

Mise à jour de «African Newspapers Currently Received by American Libraries », by 
Daniel A. BRUZ. (comp.). Working Paper n° 8, African Studies Center, Boston, 1979. 

167. ZELL (Hans M.), BUNDY (Carol). - The African Book World and Press: a 
Directory = Répertoire du livre et de la presse en Afrique. - 3e éd. - Oxford: Zell ; 
Paris: Saur, 1983. - xx-285 p. 

4 600 institutions et organismes dans les secteurs du livre et de la presse en Afrique 
présentés par pays. Renseignements sur les bibliothèques, les éditeurs, les périodiques, les 
associations professionnelles et les imprimeries. Reprend et met à jour les éditions précé
dentes. 
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167 bis. ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT DE LANGUE 
FRANÇAISE (Montréal). - Répertoire des périodiques universitaires de langue française. -
4c éd. - Montréal: AUPELF, 1984. - 489 p., index. 

Mise à jour des éditions de 1964, 1969 et 1978. 933 périodiques cités pour 23 pays. Couvre 
l'Afrique noire francophone et Madagascar, à l'exception du Centrafrique, de la Guinée, de 
la Mauritanie et du Tchad. Donne de nombreux renseignements pour chaque périodique : 
identité et contenu. Présentation par thème (ordre alphabétique à l'intérieur). Index: 
collectivités, auteurs,l par pays, titres (ordre alphabétique) diffuseurs, matières. 

168. BLAKE (David), TRAVIS (Carole). - Periodicals from Africa: a Bibliography and 
Union List of Periodicals Published in Africa. First Supplement. - Boston: G.K. Hall, 
1984. - xVIII-217 p. - (Standing Conference on Library Materials on Africa) 

Supplément au volume de 1977. Contient 7000 titres environ pour la période 1974-1979. 

1.2. Bibliographie courante 

169. Africa South of the Sahara 
Europa Publications (London) 
1971 ~ (annuel) 

Contient une rubrique «Press» dans chaque pays, qui contient: titre des journaux, 
adresse, date de création, directeur/éditeur, fréquence ... 

2. Afrique de l'Ouest 

170. BEHN (Hans Ulrie). - Die Presse Ù'] Westafrika. - Hamburg : Deutsches Institut 
für Afrika-Forschung, 1968. - 267 p., bibliogr. - (Hamburger Beitrage zu Afrika
Kunde ; Band 8) 

Voir p. 138 à 153. La presse dans les pays d'Afriqué occidentale francophone, avant et 
après l'indépendance. Listes de journaux par pays. 

3. Afrique centrale 

171. HACHE (Joë), KESSELS (Hilda). - Bibliographie africaine de périodiques. 1. Périodi
ques édités en Belgique. - Bruxelles: Office de publicité, 1934. - 47 p., index. 

Présentation alphabétique d'auteurs. Tables: topographique, chronologique, analytique, 
systématique décimale. 

172. HACHE (Joë), KESSELS (Hilda) .. - Bibliographie africaine de périodiques. 2. Périodi
ques édités au Congo belge et dans le Ruanda-Urundi. Congo, t. II, 1936, p. 85-96. 

Présentation alphabétique. Tables: topographique, chronologique, analytique. 

173. Journaux et périodiques paraissant au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Annuaire 
du Congo belge, 1950, p. 765-776. 

Périodiques généraux, puis « Journaux et périodiques destinés aux indigènes ». 

174. Journaux et périodiques paraissant au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Annuaire 
du Congo belge, 1953, p. 1140-1155. 

«Journaux et périodiques destinés aux Européens », puis «Journaux et périodiques des
tinés aux indigènes ». 

175. BERLAGE (Jean). - Répertoire de la presse du Congo belge (1884-1958) et du 
Ruanda-Urundi (1920-1958). - Bruxelles: Commission belge de bibliographie, 1959. -
193 p., index. - (Bibliographica Belgica ; 43) 

Répertoire alphabétique de 662 titres. Tables: topographique, analytique, auteurs. Reprend 
et complète l'édition précédente de 1955 qui couvrait les années 1884-1954 pour le Congo 
belge et 1920-1954 pour le Ruanda-Urundi. 
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IX. Répertoires de thèses 

1. Belgique 

Répertoires rétrospectifs 

176. WATTEL (P.). - Bibliographie des mémoires de l'Institut des territoires d'outre-mer. 
- Bruxelles: Commission belge de bibliographie, 1955. - 95 p., index. - (Bibliogra
phia Belgica ; 11) 

903 titres (dont une partie concerne l'Afrique) sous 25 rubriques. Index: géographique, 
auteurs. 

Le CIDESA a publié un bulletin entre 1963 et 1974 qui signalait les thèses et projets 
africanistes en cours en Belgique; sa publication a été interrompue. 

Répertoire courant 

Il n'existe pas de répertoire spécifique sur l'Afrique, mais on peut consulter: 

177. Répertoire des thèses de doctorat 

Ministère des Affaires étrangères (Bruxelles, Belgique) 

1971-1972 _ (annuel) 

2. Canada 

178. SIMS (Michael), KAGAN (Alfred). - American and Canadian Doctoral Dissertations 
and Master's Theses on Africa, 1886-1974. - Waltham, Mass. : Brandeis University, 
African Studies Associàtion, 1976. - 365 p., index. 

6070 titres présentés par zones géographiques, puis par disciplines . Index auteurs et 
matières. (Scheven 1976-79). 

Les thèses sur l'Afrique noire francophone sont incluses dans le Répertoire général des 
thèses canadiennes publié par la Bibliothèque nationale à Ottawa. 

3. Suisse 

179. RIAL (Jacques). - Inventaire des thèses suisses consacrées à l'Afrique au sud du 
Sahara, à l'Ethiopie et à Madagascar, 1897-1970. - 2" éd. - Berne: Commission 
nationale suisse pour l'UNESCO, 1972. - 35 p., index. 

114 titres. Complément à la liste d'ouvrages suisses consacrés à l'Afrique de la revue 
Genève Afrique (1968-1969) (voir article de STRAUCH dans la rubrique « Bibliographies 
générales rétrospectives » , n° 212). Présentation par ordre alphabétique d'auteurs .. Index 
matières et géographique,. index chronologique. 

180. MAURER (Barbara), SCHWARZ (Klaus). - Hochschulschriften · zu Schwarz-Afrika 
1960-1978, Deutschland - Osterreich - Schweiz. - Freiburg: Klaus Schwarz Verlag, 
1979. - 226 p., index. - (Materialen ZUT Afrikakunde ; Band 1) 

Importante bibliographie de toutes les thèses de doctorat parues en Allemagne, Autriche et 
Suisse sur l'Afrique noire deptlis 1960. 1 238 titres prés.entés géographiquement avec des 
sous-rubriques matières. Index des noms et des sujets. 
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4. France et langue française 

4.1. Répertoire général 

181. DINSTEL (Marion), HERRICK (Mary Darrah). - List of French Doctoral Dissertations 
on Africa, 1884-1961. - Boston: G.K. Hall, 1966. - 336 p., index. 

Présentation par pays ou région (fiches de catalogage), puis par ordre alphabétique. Index : 
auteurs, matières. 

4.2. Répertoires courants 

182. Inventaire de thèses et mémoires africanistes de langue française soutenus (ou 
soutenance 19--) 
Bulletin d'information et de liaison du CARDAN (1969-1977) 
1966 à 1976 (annuel) 

Cet inventaire prend la suite de celui mené jusqu'en 1965 dans le Bulletin d'information de 
la Société des africanistes. 

183. Inventaire de thèses africanistes de langue française en cours (ou en inscriptions) 
Bulletin d'information et de liaison du CARDAN 
1969 à 1975 (annuel) 

184. Répertoire des thèses africanistes françaises 
Ecole des hautes études en sciences sociales. Centre d'études africaines. CARDAN 

par Wanda GAIGNEBET 

1977 à 1979 (annuel), puis à partir de 1980-1981, parution tous les deux ans. 

Jusqu'en 1979: thèses soutenues et thèses inscrites (tous types de doctorats concernant 
l'Afrique continentale et insulaire) . A partir de 1980-1981 , thèses soutenues uniquement. 
Comprend les thèses répertoriées au Fichier central des thèses de Nanterre et au service 
des Thèses de la Sorbonne pour les lettres , sciences humaines, droit , sciences économiques, 
science politique et gestion . Classement par ordre alphabétique de pays , subdivisé en 
rubriques matières. Index: auteurs, matières. L'indexation est faite à partir des titres. 

4.3. Répertoires par disciplines 

4.3.1. Anthropologie 

185. Missions, thèses et publications réalisées dans le cadre du Centre d'études africaines 
de l'EPHE. VI" section. Cahiers d 'études africaines, n° 48, 1972, p. 685-708. 

Classement analytique. Classement géographique (1958-1971). 

4.3.2. Droit et science politique 

186. LAFOND (Mireille). - Recueil des thèses africanistes. Droit et science politique, 
1967-1984 (avec index). - Paris : Université Paris J, Section des droits africains, Centre 
d 'études juridiques comparatives, 1985. - 183 p., multigr., index . 

Nouvelle édition revue et complétée, corrigée et mise à jour au 31 décembre 1984 du 
Recueil de thèses africanistes soutenues jusqu'en 1979. Classement thématique avec sous
thèmes. Index: auteurs, géographique (Etat ou zone géographique, puis par sujets). 1967-
1974 : universités de la région parisienne; 1974-1984 : ensemble des universités françaises, 
ainsi qu'Institut d'études politiques et Ecole des hautes études en sciences sociales. La mise 
à jour de ce répertoire paraît dans le Bulletin des droits africains (annuel) publié par le 
Centre d'études juridiques comparatives, Université Paris 1. 



Répertoires de thèses 

4.3.3. Géographie, histoire et sciences de la société 

187. UNIVERSITÉ PARIS VII. UER géographie, histoire et sciences de la société. 
Inventaire de la bibliothèque de recherche (maîtrises et thèses). I. Afrique noire. 
Paris: Université Paris VII, 1978. - 31 p. multigr. 

151 titres présentés par régions puis par pays. 
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188. UNIVERSITÉ PARIS VII. UER géographie, histoire et sciences de la société. -
Bibliothèque de recherches: inventaire des thèses et maîtrises sur l'Afrique noire et 
Madagascar: mise à jour janvier 1979-mars 1980. - Paris: Université Paris VII, 1980. 

11 p. muitigr. 

73 titres. Présentation par régions, puis par pays. 

189. UNIVERSITÉ DE PARIS 1. Centre de recherches africaines. Histoire. - Catalogue 
alphabétique des thèses consultables au CRA (1963-1980). - [Paris: CRA, 1981]. 
37 p. muitigr. 

Présentation alphabétique des thèses d'histoire, sans pagination ni index. 

190. UNIVERSITÉ DE PARIS 1. Centre de recherches africaines. Histoire. - Catalogue 
alphabétique des mémoires consultables au CRA (1966-1980). - [Paris: CRA, 1981]. -
[37] p. muitigr. 

Même commentaire que pour la référence précédente. 

191. DARONIAN (Liliane). - Catalogue des thèses [d'histoire] consultables au CRA 1958-
1983. - Paris: Université de Paris I, Centre de recherches africaines, Histoire, 1984. 

87 p. muitigr. 

223 titres présentés par ordre chronologique. Index auteurs, géographique et époque. 

Voir aussi à la rubrique « Géographie, atlas et répertoires de cartes» : Intergeo-Bulletin 
(n° 492). 

4.3.4. Mass media 

192. DRABO (Yaya Karim), RIVIÈRE (Maïka). - L'information en Afrique: répertoire 
des travaux universitaires français. - Bordeaux: Université de Bordeaux III, Institut 
universitaire de technologie « B », service de Documentation, 1981. - 88 p. 

488 titres présentés par université, puis par faculté ou institut. Index: auteurs, matières. 
Liste des universités et grandes écoles citées, des moyens d'information étudiés, des 
documents de référence utilisés. Mise à jour 1980-1981. 
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x. Bibliographies générales 

1. Bibliographies de bibliographies 

1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

193. BESTERMAN (Théodore), PEARSON (J.D.). - A World Bibliography of African 
Bibliographies. Revised and Brought up to Date by J.D. PEARSON. - Oxford: Black
weil; Totowa, N.J. : Rowman and Littlefield, 1975. - 241 p. (sur doubles colonnes) 

Généralités sur l'Afrique, puis chaque pays est traité par ordre alphabétique. Index 
dictionnaire: auteurs, titres anonymes, matières. 

194. EASTERBROOK (David L.). - Bibliography of Africana Bibliographies, 1965-1975 ; 
1975-1976; 1986-1977. Africana Journal, vol. 7, nO 2, 1976, p. 101-148 ; vol. 8, nO 3, 
1977, p. 232-242 ; vol. 9, nO 4, 1978, p. 293-306. 

Première partie : 664 titres. Deuxième partie: 137 titres. Troisième partie : 181 titres. 
Chaque partie a un index matières et géographique. 

195. SCHEVEN (Yvette). - Bibliographies for African Studies, 1970-1975. - Waltham, 
Mass. : Crossroads Press for African Studies Association, 1977. - xxvr-159 p., index. 
- (The Archivai and Bibliographic Series) 

196. SCHEVEN (Yvette). - Bibliographies for African Studies, 1976-1979. Waltham, 
Mass. : Crossroads Press for African Studies Association, 1980. - xxvr-142 p., index. 
- (The Archivai and Bibliographic Series) 

197. SCHEVEN (Yvette). - Bibliographies for African Studies, 1980-1983. - München ; 
New York; London; Paris: Hans Zell Publishers for K.G. Saur, 1984. - XIII-299 p . 

Ces trois dernières bibliographies sont fondamentales et ont été très utilisées pour l'élabora
tion du présent guide . Bibliographies analytiques sur les sciences sociales et humaines en 
Afrique au sud du Sahara: ouvrages, articles, chapitres de volumes édités. Présentation des 
références par sujets, puis par pays. Index auteurs, matières et géographique (index 
dictionnaire). 993, 809, 1 192 titres respectivement. Une mise à jour est sous presse en 
1987. 

1.2. Afrique centrale 

198. HEYSE (Théodore). - Le travail bibliographique colonial belge de 1876 jusqu'en 
1933. Zaïre, vol. II, nO 6, 1948, p. 639-656. 

Bibliographies courantes et tables de revues. Bibliographie générale. Bibliographies spé
ciales. Colonisation comparée. 

199. HEYSE (Théodore). - Bibliographie et documentation générales, in ARSOM. -
Livre blanc. - (Bruxelles: ARSOM, 1962-1963), t. I, 1962, p. 43-56. 

2. Bibliographies rétrospectives 

2.1. Catalogues de bibliothèques 

2.1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

Ceux-ci sont très nombreux, seuls les plus importants sont signalés ici: 
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200. Catalogue systématique de la section Afrique de la bibliothèque du Musée de 
l'Homme (Paris). 1. Afrique en général. Mozambique. II. Iles de l'océan Indien en 
général. Afrique préhistorique. - Boston, Mass. : G.K. Hall and Co, 1970. - 2 vol., 
Ix-438, v-465 p. 

18 000 titres. Reproduction des fiches du catalogue présentées géographiquement avec des 
subdivisions méthodiques. Index alphabétique des ethnies. La préhistoire fait l'objet d'une 
partie distincte. 

201. LIBRARY OF CONGRESS. General Reference and Bibliography Division. African Sec
tion (Washington D.C.). - Africa South of the Sahara: Index to Periodical Literature 
1900-1970. Vol. 1 : Africa - General - Central Africa. Vol. 2 : Central African Republic -
Ivory Coast. Vol. 3 : Kenya - Somalia. Vol. 4: South-Africa - Zambia. Literary Index. 
- Boston, Mass : G.K. Hall, 1971. - 4 vol. : XLIV-763 , Xlv-745, xII-709, xII-744 p. 

Environ 80000 titres couvrant essentiellement la période 1960-1970. Reproduction des 
fiches du catalogue de la Bibliothèque du Congrès y compris celles en provenance 
d'organismes étrangers comme le CARDAN, le CIDESA, la Fondation nationale des 
sciences politiques française ... Présentation géographique, puis par grands sujets (dont la 
liste est donnée au début de chaque volume). Environ 3000 textes de poésie, romans, 
pièces de théâtre, nouvelles. 

202. LIBRARY OF CONGRESS. General Reference and Bibliography Division. African Sec
tion (Washington D.C.). - Africa South of the Sahara: Index to Periodîcal Literature -
First Supplement. - Boston, Mass. : G .K. Hall, 1973. - Lxxvm-521 p. 

13 000 entrées environ (période couverte : janvier 1971-juin 1972). Index auteurs. Liste des 
ethnies des pays correspondants. 

203, LIVRARY OF CONGRESS. African and Middle Eastern Division. African Section 
(Washington, D.C.). - Africa South of the Sahara: Index to Periodical Literature. 2nd 

Supplement. - Boston, Mass. : G .K. Hall, 1982. - 3 vol. , CCCXII-561, xm-507, XII-
528 p. 

(International African Bibliography, n° 4 , 1982). 

204. NORTHWESTERN UNIVERSITY LIBRARY (Evanston, DI.). - Catalog of the Melville J. 
Herskovits Library of African Studies, Northwestern University, and Africana in Selected 
Libraries (Evanston). - Boston, Mass. : G.K. Hall, 1972. - 8 vol. 

107 000 titres. (Scheven, 1970-75) . 

205. STADT-UND UNIVERSITATSBIBLIOTHEK (Frankfurt am Main). - Fachkatalog Afrika = 
Subject Catalog Africa = Catalogue matières Afrique, édité par Irmlraud Dietlinde 
WOLCKE-RENK. - München : K.G. Saur, 1976-7 

• vol. 1 : Histoire (1976, 277 p.) ; 
• vol. 2 : Politique (1979, 269 p.) ; 
• vol. 3 : Littérature, lettres (1979, 358 p.) ; 
• vol. 4: Anthropologie sociale et culturelle (1980, 590 p.) ; 
• vol. 5 : Géographie , sciences sociales (1981 , 579 p.) ; 
• vol. 6 : Langues , linguistique (1982, 460 p.) ; 
• vol. 7: Bibliothéconomie, éducation, sciences (1983 , 414 p.) ; 
• vol. 8: Droit, économie , commerce, agriculture (à paraître) ; 
• vol. 9: Afrique de l'Ouest (à paraître) ; 
• vol. 11 : Afrique centrale, Afrique australe (à paraître). 
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2.1.2. Afrique centrale 

206. Catalogue de la bibliothèque du ministère des Colonies. Première section Afrique. 
Arrêté à la date du 31 mai 1913. - s.l.n.d. [Bruxelles: ministère des Colonies, 1913]. 
- 488 p. 

Refonte des précédents catalogues de 1909 et 1910. 

207. SIMAR (Th.). - Catalogue de la bibliothèque du ministère des Colonies, 1914-1921 
(arrêté au 31 décembre 1921). - Bruxelles: Vromant, 1922. - 186 p., index. 

208. SIMAR (Th.). - Catalogue de la bibliothèque du ministère des Colonies, 1922-1924 
(arrêté au 31 décembre 1924). - Bruxelles: Vromant, 1925. - 340 p., index. 

Cette publication a été poursuivie par la Bibliothèque africaine de Bruxelles par des 
catalogues annuels de 1949 à 1975, puis par un catalogue informatisé BIBLAFRI (1980 à 
1985 : 14 catalogues parus; à partir de 1986, listes mensuelles d'acquisitions comprenant le 
dépouillement des revues). Concernait surtout l'Afrique centrale au départ, pour couvrir 
actuellement tous les pays d'Afrique. 

2.2. Bibliographies 

2.2.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

209. HAMBLY (Wilfrid D.). - Bibliography of African Anthropology, 1937-1949. Sup
plement to Source Books of African Anthropology 1937. - Chicago: Chicago National 
History Museum, 1952. - 292 p. - (Fieldiana, Anthropology, vol. 37, nO 2). 

Bibliographie sélective couvrant de nombreux domaines. Présentation alphabétique d'au
teurs. Index: géographique, matières. Met à jour l'ouvrage cité dans le titre, publié en 
1937 par le Field Museum of Natural History (Anthropological Series, vol. XXVI). 

210. L'Afrique à travers les publications de la Documentation française (bibliographie 
1945-1961). - Paris: la Documentation française, 1961. - 107 p. - (Travaux et 
recherches; 14) , 

Présentation des références sous des rubriques géographiques: grandes régions, puis pays, à 
l'intérieur présentation chronologique. Voir la mise à jour infra. 

211. BOGAERT (Josef). - Sciences humaines en Afrique noire: guide bibliographique 
(1945-1965). - Bruxelles: CEDESA, 1966. - 226 p. - (Enquêtes bibliographiques; 
XV) 

Un classement géographique à l'intérieur de chaque chapitre de ce guide et un index 
géographique pour l'ensemble de l'ouvrage permettent de trouver aisément ce qui concerne 
l'Afrique francophone. 

212. STRAUCH (Hans Peter). - La contribution des auteurs suisses à la connaissance de 
l'Afrique, étude bibliographique. [Première partie]. Deuxième partie: de la fin de la 
première guerre mondiale jusqu'à nos jours. Genève-Afrique, vol. VII, nO 2, 1968, p. 
91-107 ; vol. VIII, nO 1, 1969, p. 60-87 ; n° 2, 1969, p. 79-80. 

Deux grandes divisions: périodiques, livres, brochures et articles, et à l'intérieur, indication 
des dix grands thèmes retenus. 

213. BRASSEUR (Paule), MAUREL (Jean-François). - Les sources bibliographiques de 
l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale d'expression française. - Dakar: 
Bibliothèque de l'Université, 1970. - 88 p., index. 

Cet ouvrage de référence qui fait le point de la question en 1970 a servi de base au présent 
ouvrage. 
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214. DUiGNAN (Peter), CONOVER (Helen F.). - Guide to Research and Reference Work 
on Sub-Saharan Africa. Edited by Peter D UIGNAN, compiled by Helen F. CONOVER and 
Peter DUIGNAN. - Stanford, Cal. : Hoover Institution Press, 1971. - 1102 p., index. 
- (Stanford University. Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Bibliogra
phical Series ; 46) 

3 127 titres. Partie introductive : centres et instituts de recherche, bibliothèques et archives, 
maisons d'édition et libraires, bibliographies de bibliographies, bibliographies courantes , 
bibliographies rétrospectives, listes d'acquisitions, publications officielles, thèses. La biblio
graphie proprement dite concerne essentiellement les sciences humaines . Présentation des 
références: Afrique en général avec un classement par matières, puis guide régional avec 
un classement géographique. Index dictionnaire: auteurs, éditeurs et titres, matières et 
géographique . 

215. MARY (Geo T.). - Afrika-Schriftum : Bibliographie deutschprachiger wissenschaft
licher Veroffentlichungen über Afrika südlich der Sahara = Etudes sur l'Afrique: 
bibliographie des travaux scientifiques sur l'Afrique au sud du Sahara parus en langue 
allemande. Vol. 1: Texte. Vol. II: Index. - Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH, 
1966 et 1971. - 2 vol., 688 et 295 p., index. 

Concerne la période 1871-1963. Classement alphabétique à l'intérieur de sept rubriques 
matières (géographie, ethnologie, linguistique, théologie et éducation, médecine tropicale, 
zoologie, botanique). Chaque référence est accompagnée de mots clefs (matières, géogra
phique) . Le volume II constitue l'index en trois langues (allemand, français, anglais) : 
matières avec sous-rubriques géographiques, géographiques avec sous-rubriques matières. 
Bibliographie essentielle pour le Cameroun et le Togo. 

216. WALLENIUS (Anna Britta). - Africana Scandinavica, 1960-1968 : Books on Africa 
Published in Denmark, Finland, Norway and Sweden; a Selected Bibliography. -
Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies, 1971. - 104 p., index. 

1 200 titres tirés des bibliographies nationales des pays concernés. Traduction des titres en 
anglais. Présentation suivant de grandes rubriques matières avec des sous-rubriques géogra
phiques. Index auteurs. 

217. L'Afrique à travers les publications de La Documentation française: bibliographie, 
r juillet 1961-31 décembre 1972. - Paris: La Documentation française, 1973. -
107 p. - (Travaux et recherches; 27) 

3700 titres qui complètent le volume couvrant la période 1945-1961 (voir n° 210). Même 
présentation avec en plus des sous-rubriques matières quand les références par pays sont 
très nombreuses. Index des biographies. 

218. INTERNATIONAL AFRICAN INSTITUTE (Londres). - Cumulative Bibliography of African 
Studies. - Boston: G.K. Hall, 1973. - 5 vol., 644, 656, 573, 801 , 795 p. 

65 000 titres. Reproduction de fiches de catalogage. Présentation par grandes zones géogra
phiques, puis par pays, et enfin par matières (3 premiers volumes). Catalogue auteurs (2 
derniers volumes) . 

219. MARTIN (Denis), YANNOPOULOS (Tatania). - Guide de recherches [pour] l'Afrique 
noire. - Paris: A. Colin, 1973. - 194 p., tabl., index. - (Fondation nationale des 
sciences politiques. Bibliographies françaises de sciences sociales. Guides de 
recherches ; 5) 

681 titres. Considérations générales sur l'histoire de l'Afrique ... , recensement des princi
pales sources documentaires, point sur les travaux et études dans différents domaines de 
recherche . Pour les sources: ouvrages de référence (bibliographies, collections, mémoires et 
biographies, annuaires, atlas et cartes) , périodiques spécialisés, institutions spécialisées ... 
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219 bis. MAUGAS (Bernadette). - Bibliographie générale des travaux des chercheurs ou 
techniciens dépendant du Comité technique ethnologie, histoire, archéologie, linguistique, 
musicologie des sciences humaines de l'ORSTOM. Classement alphabétique auteurs. 
Paris: ORSTOM, 1974. - 105 p. multigr. 

Présentation par ordre alphabétique d'auteurs, puis chronologiquement. Pas d'index. 

220. Research on Africa - Asia - Latin America: German Language Contributions, 
1964-1974. Mundus, vol. 10, n° 3/4, 1974, 149 p. 

Etudes sur l'Afrique (p . 67-100) avec rubriques matières et sous-rubriques géographiques. 

221. ASAMANI (J.O.). - Index Africanus fa Catalogue of Articles in Western Languages 
Published from 1885 to 1965J. - Stanford , Cal. : Hoover Institution Press, 1975. -
xlv-659 p. - (Hoover Institution Bibliographies; 53) 

24 694 titres concernant toute l'Afrique correspondant au dépouillement de 200 périodiques 
et classés suivant des rubriques matières à l'intérieur d'un classement géographique par 
pays; Index auteurs. 

222. PANOFSKY (Hans E.). - A Bibliography of Africana. - Westport , Conn. ; Lon
don: Greenwood Press, 1975. - 350 p., index. - (Contributions in Librarianship and 
Information Science; 11) 

Sources bibliographiques sur l'Afrique en Afrique et hors d'Afrique. Recherches , bibliogra
phies et publications en série. Sources par domaine, puis par pays. En dernière partie : 
édition et commerce des livres en Afrique. Index matières et géographique. 

223. WALLENIUS (Anna Britta). - Africana Suecana, 1945-1965 : an Analytical Approach 
to Swedish Printed Material on Africa. - Uppsala: Institutionen fôr AHman och 
Jamfôrande Etnografi, Uppsala Universitet, 1975. - 490 p. ~ (Occasional papers ; 4) 

2486 titres (plus de 2000 articles), surtout sur la théologie, les lettres et les sciences 
sociales. Chaque référence est codée suivant cinq sujets: histoire , vie traditionnelle, 
culture, bibliographie et divers. Index: pays et régions, ethnies , codes sujets, auteurs. 
(Scheven , 1970-75). 

224. A Bibliography of Books and Key Articles on Africa Published in Polish, English 
and other Languages, in Poland, since 1960, with an Introductory Essay on African 
Studies in Eastern Europe and the Soviet Union. Munger Africana Library Notes, 33, 
Feb. 1976, p. 1-65. 

416 titres (jusqu'en 1973). Auteurs polonais. Chaque titre dans sa langue originale, puis 
traduction en anglais. Présentation suivant la classification Dewey. Index: géographique, 
auteurs, titres de périodiques. (Scheven, 1976-79). 

225. HOWLETT (Jacques). - Index alphabétique des auteurs et index des matières de la 
revue « Présence africaine », 1947-1976. - Paris: Présence africaine, 1977. - 381 p. 

Couvre la revue depuis le n° 1 de novembre 1947 jusqu'au nO 100 du 3"_4· trimestre 1976. 
Présentation par ordre alphabétique d'auteurs. Index matières (plan de classification). 

226. OJo-ADE (Femi). - AnalyticaZ Index of « Présence africaine » (1947-1972). -
[Washington D.C. : Three Continents Press, 1977]. - 181 p. 

Index auteurs et matières (43 sujets) . (Scheven , 1980-83). 

227. FILESI (Teobaldo). - Pubblicazioni sull'Africa edite in Italia neZ trienno 1974-1976. 
Africa , vol. 34, nO 4, dico 1979, p. 443-464. 

313 titres regroupés sous les rubriques suivantes: auteurs italiens, traductions en italien, 
auteurs italiens édités en langues étrangères, ouvrages d'auteurs italiens traduits en langues 
étrangères. Index matières et géographique. 
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228. PEARSON (J.O.). - International African Bibliography : 1973-1978 : Books, Articles 
and Papers in African Studies . - London: Mansell Publishing Ltd., 1982. - xxx-
343 p. , index. 

Reprend 24 numéros de l'International African Bibliography, augmentée de 3 000 titres 
nouveaux. Présentation géographique et à l'intérieur, rubriques matières. Trois index : 
pays, groupes ethniques et langues , auteurs. Table des matières très détaillée en début 
d 'ouvrage . 

229. NORBERG (Viveca Halldin). - Litteratur om Afrika utgiven i Norden, 1975-1978 = 
Scandinavian Africana 1975-1978 : an Annotated Bibliography . - Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet, 1982. - 81 p. 

650 titres. Publications produites sur l'Afrique au Danemark, en Finlande, en Norvège et 
en Suède pendant la période 1975-1978. Présentation géographique, puis par grands sujets. 
Traduction du titre en anglais. Résumé en anglais . Pas d'index . 

230. SONNEY-RANDRIAMAMPITA (Pascale). - Index 1962-1982 [de la revue Genève
Afrique). Genève-Afrique, vol. XX, n° 2, 1982, p. 101-214 . . 

Index des 40 numéros parus en 20 ans de publication. Liste des articles (328 titres), liste 
des ouvrages recensés et commentés .. . Index onomastique. Index thématique (matières et 
pays). 

231. DAUFRESNE-MIGNOT (Alix), HUGON (Monique). - 1 900 titres Afrique, océan 
Indien . . Notre librairie , nO 70-71, aoûHept. 1983, p. 2-119, index. 

Ouvrages en français sur l'Afrique subtropicale et l'océan Indien. Sélection d'ouvrages 
disponibles en librairie au 1er janvier 1983. Présentation systématique , puis géographique. 
Index auteurs. 

232 JJLACKHURST (Hect\Jr). - Africa Bibliography:/ . ; Compiled by H. BLACK
HURST [n Association with the International African Institute. -'- Manchester: MancheS
ter University Press, 198.4 ~ ) ;<;Ii:",-,z{)g p., index. 

3 136 titres pour toute l'Afrique . Dernières publications sur l'Afrique dans les domaines des 
sciences sociales, humanités et arts (surtout 1983 et 1984). Présentation par grandes zones 
géographiques, puis par pays. Index: auteurs, matières et géographique. 

232 bis. BLACKHURST (Hector). - Africa Bibliography 1985, Compiled by H. BLACK
HURST in Association with the International Institule. - Manchester : Manchester Uni
versity Press, 1985. - xxxvI-263 p., index. 

3 463 titres. Même présentation que la référence précédente, avec en plus une liste des 
périodiques dépouillés. L'année 1986 est parue en 1987 et comporte 320 p. 

233. ZELL (Hans M.). - African books in Print: an Index by Author, Subject and Tille 
= Livres africains disponibles . - 3e éd. - London; New York: Mansell, 1984. -
2 vol. 

20 000 titres provenant de 600 éditeurs africains en anglais , français et en langues afri
caines. Index: auteurs (vol. 1) , titres, matières et géographique (vol. 2). (Scheven, 1980-
83). 

234. HORvATH (Suzanne). - Index du « Journal des africanistes » . Tomes 1-53, 1931-
1983. - [Paris] : Société des africanistes , 1985. - 96 p. , index. 

Remplace et met à jour le précédent index de la revue paru en 1974. Présente les articles 
par année et par tome. Index matières et géographique détaillé (avec sous-rubriques). 
Index auteurs . . 

Consulter également la collection « African Historical Dictionaries » , dont les différents 
fascicules sont présentés dans les pays concernés: Bénin, Burkina, Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad, Togo. Chaque ouvrage est présenté en trois parties: introduction historique, 
dictionnaire proprement dit, bibliographie. Leur valeur est variable suivant les pays. 
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Les bibliographies courantes suivantes qui ont cessé de paraître peuvent être utilisées 
pour le passé. 

235. Année africaine 

Centre d'étude d'Afrique noire (Bordeaux) 

1963 ~ (annuel) 

Sa rubrique «Analyse d'ouvrages » (1977 à 1980) était une bibliographie sélective et 
analytique. Elle comprenait: généralités sur l'Afrique et le tiers monde, problèmes politi
ques internes, problèmes internationaux, problèmes économiques et sociaux , problèmes 
culturels, études nationales. 

236. Bibliographie courante, puis Bibliographie africaine 

Bibliothèque africaine (Bruxelles) 

1947 à 1972 (plusieurs fascicules par an) 

• 1947 à 1968 (vol. 1 à XXII) : Bibliographie courante, 
• 1968 à 1972 (vol. XXIII à XXVI, nO 3-4) : Bibliographie africaine. 

De 1947 à 1960 (vol. 1 à XIV), cette bibliographie signalétique paraissait simultanément 
dans la revue Zaïre et sous forme de fascicules séparés édités par la Bibliothèque africaine. 
En 1960, la revue Zaïre arrête sa publication. Contient des notices bibliographiques 
d'articles de revues réalisées à partir du dépouillement des 880 périodiques et journaux de 
la Bibiio1hèque africaine. 

237. Bibliographie ethnographique du Congo belge et des régions avoisinantes (depuis 
1925-1930, publiée en 1932 jusqu'en 1958), puis Bibliographie ethnographique du Congo 
et des régions avoisinantes (1959), puis Bibliographie ethnographique de l'Afrique sub
saharienne (1960-1977), puis Bibliographie de l'Afrique sub-saharienne, sciences 
humaines et sociales (1977 à 1980) 

Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren) et Centre d'études africaines - CARDAN 
(Paris) (de 1970 à 1977) 
par Marcel D'HERTEFELT, Danielle DE LAME et Anne-Marie MOUTTIAUX (depuis 1978) 

1932 à 1980 (annuel) 

Couvre dqs le début une aire géographique dépassant largement celle du Congo belge 
(Afrique noire continentale et insulaire). Classement par ordre alphabétique d'auteurs et de 
titres. Références avec résumés jusqu'en 1977. De 1977 à 1980, mots clés uniquement. 
Index: matières, ethnies, géographique (avec sous-rubriques matières) . Liste des ouvrages 
collectifs. Liste des périodiques . 

2.2.2. Afrique de l'Ouest 

238. JOUCLA (E.). - Bibliographie de l'Afrique occidentale française . .. ~ Paris: Sansot, 
1912. - 276 p. 

239. HARDY (Georges). - Bilan scientifique de l'Afrique occidentale française. Bulletin 
du Comité de l'Afrique française. Renseignements coloniaux, n° 1-2, 1916, p. 3-26. 

C'est , sous forme de dissertation suivie, la liste des principaux travaux réalisés sur l'AOF 
avant la première guerre mondiale. Etude divisée en généralités, puis selon chacune des 
sept colonies du groupe, elles-mêmes subdivisées par matières. Cite, environ 3 000 volumes 
et articles. Les titres et adresses bibliographiques sont souvent incomplets. Pas d'index . 

240. TUAILLON (Georges). - Bibliographie critique de l'Afrique occidentale française. -
Paris: Charles-Lavauzelle, 1936. - 51 p. 

Classement matière et dans ce cadre par ordre sensiblement chronologique. Chaque 
ouvrage fait l'objet d'une analyse. Sans grand intérêt. 
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241. JOUCLA (E.). - Bibliographie de l'Afrique occidentale française. - Paris: Société 
d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1937. - 704 p. - (Bibliographie 
générale des colonies françaises , par G. Grandidier et E. Joucla) 

Répertoire de 9 543 titres classés alphabétiquement, dont 1 682 consacrés aux cartes. Bien 
qu'entachée d'erreurs (notamment par un dépouillement défectueux des périodiques), cette 
bibliographie demeure la base essentielle des recherches avant 1936. 

242. WEISS (Marianne). - Nicht-konventionelle Literatur aus Westafrika: Elfenbein
küste, Ghana, Mali, Niger, Obervolta, Sènegal = Littérature non conventionnelle de 
l'Afrique de l'Ouest = Non Conventional Literature of West Africa. - Hamburg : 
Institut rur Afrika-Kunde, 1979. - 115 p. - (Dokumentationsdienst Afrika : Reihe A ; 
16). 

Bibliographie de 765 titres : monographies, publications en série (à l'intérieur de ces deux 
rubriques, par pays). Annotations en allemand. Pas d'index. 

2.2.3. Sahel 
243. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
(Rome). - The Sahelian Zone: a Selected Bibliography for the Study of its Problems = 
La zone sahélienne: bibliographie sélectionnée pour l'étude de ses problèmes. - Rome : 
FAO Library , Bibliography Unit, 1973. - Ix-68 p. multigr. - (FAO Library Occasio- . 
nal Bibliographies; 9, December 1973) 

574 titres présentés sous 12 rubriques. Index auteurs, index systématique (matières~-pays) . 
Rassemble surtout les documents disponibles dans les collections de la FAO. 

244. BARRES (Jean-François). - Bibliographie analytique sur le Sdhél = Analytical 
Bibliography on the Sahel. - Rome: FAO, 1974. - vI-219 p. - (CMCF. Action pour 
le développement) 

1 800 titres présentés sous 7 rubriques. Comprend, outre les ouvrages et les articles publiés, 
des revues de presse «< Le Niger », «Le Soleil » ... ), les rapports multigraphiés des 
organisations internationales et des organisations non gouvernementales, des matériels 
audiovisuels (films, diapositives, photographies ... ). Adresses d'organismes, d'éditeurs, de 
revues et journaux. 

245. Bibliographie, in La sécheresse en zone sahélienne: causes, conséquences. Etude 
des mesures à prendre. Notes et études documentaires , nO 4216-4217, 23 sept. 1975, 
p . 67-75. 

205 titres: ouvrages et articles présentés par sujets. Indication des sources. 

246. GONTARD (Jean-Pierre), WADLOW (René V.L.). - Research Priorities for Medium 
and Long-Term Development in the Sahel: a Bibliographie Essay. Part J. Genève 
Afrique, vol. XIV, n° 1, 1975, p. 115-120. 

Bibliographie analytique de quelques titres sélectionnés sur la sécheresse au Sahel et sur ses 
conséquences immédiates, en vue de suggérer des domaines dans lesquels la recherche peut 
être utile pour l'établissement de projets de développement. 

247. GONTARD (Jean-Pierre), SEYDOU (Sidibé), WADLOW (René V.L.). - Les priorités de 
recherches pour le développement à moyen et à long terme du Sahel. Un essai bibliogra
phique. Deuxième partie. Genève-Afrique, vol. XIV, nO 2, 1975, p. 98-101. 

Références sélectionnées et analysées en vue de mettre en évidence le problème des 
structures en ce qui concerne les populations les plus touchées. Différentes approches pour 
faire face à la situation. 

248. ROCH (Jean). - Bibliographie sélective sur les famines récentes et la sécheresse au 
Sahel, par Jean ROCH avec la collaboration de Bernard HUBERT, Emmanuel NGYRlÉ et 
Patrice RICHARD. Environnement africain, vol. l, nO 2, avr. 1975, p. 102-124. 

414 titres concernant le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad 
présentés sous 7 rubriques : ouvrages de référence, agriculture et élevage sahéliens, dégra-
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dation du milieu, la désertification, les aménagements, sécheresses et famines, avenir du 
Sahel... , sélection de bibliographies. Pas d'index. 

249. FRANCE. DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (Paris). 
- Orientations bibliographiques sur les problématiques du développement des pays 
sahéliens. - [Paris]: DGRST, 1976. - 70 p. multigr. - (Action complémentaire 
coordonnée « Lutte contre l'aridité en milieu tropical ». Groupe de travail études du 
développement. IAM Montpellier) 

Inventaire de bibliographies sur le Sahel. Liste des centres de documentation automatisés et 
pmfils documentaires disponibles (migrations, pasteurs nomades). Analyse bibliographique 
d'un certain nombre de documents regroupés sur 3 grands sujets. Pas d'index. 

250. JOYCE (Stephen J.), BEUDOT (Françoise). - Eléments de bibliographie sur la 
sécheresse au Sahel = Elements for a Bibliography of the Sahel Drought. - Paris: 
Centre de développement de l'OCDE, 1976-1977. ~ 2 vol., vIII-122 p., index, carte 
dépl. ; vI-lOS p., index, carte dépl. 

646 et 711 titres analysés pour la plupart. En annexe : listes des travaux des organisations 
internationales et régionales concernées par le Sahel. Index: auteurs, géographique. Com
prend surtout des articles de périodiques. A pour suite la bibliographie courante portant le 
même titre (voir n° 306). 

251. WEISS (Marianne), JANSEN (Anne). - Dürre in Afrika : klimatische, okologische, 
sozio-okonomische Aspekte ... = Sécheresse en Afrique: aspects climatologiques, écologi
ques et socio-économiques. - Hamburg : Institut für Afrika-Kunde, 1976. - 115 p. -
(Dokumentationsdienst Afrika : Reihe A ; 14) 

328 titres couvrant essentiellement la période 1973-1975. Présentation suivant l'ordre d'enre
gistrement. Index matières, géographique, auteurs). Mots clefs et analyses en allemand. 

252. PETERS (Heike). - Dürre in Afrika II. Nachtriige 1976-1980 ... = Sécheresse en 
Afrique II. Supplément. - Hamburg. Institut für Afrika-Kunde, Dokumentations
Leistelle Afrika, 1981. - 73 p. - (Dokumentationsdienst Afrika : Reihe A ; 14/II) 

228 titres. Couvre essentiellement la période 1976-1980 et complète la bibliographie précé
dente. Même présentation. 

253. PETERSON (Wesley), NEWMAN (Mark). - A selection of Key Documents on the 
Sahel: Drought, Recovery and Long Term Development = Recueil de documents choisis 
sur le Sahel: sécheresse, rétablissement et développement à long terme. Sahel, vol. 1, 
nO 1, 1977, p. 5-20. 

Bibliographie analytique (longs résumés et mots clefs) de 37 titres sur le Sahel classés en 7 
rubriques. Index matières et géographique. 

254. MESSIANT (Christiane). - Bibliographie [Sécheresses et famines du Sahel), in 
Sécheresses et famines du Sahel. II. Paysans et nomades ... , sous la direction de Jean 
COPANS. (Paris: Maspéro, 1975), p.120-140, et Présence africaine, nO 113, 1er trim. 
1980, p. 147-171. 

Données de base pour comprendre la situation actuelle. Situation actuelle (étude pays par 
pays). Sécheresse et famine en Afrique hors du Sahel. 238 titres intéressent le Sahel. 

255. UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL (Ann Arbor, Mich.). - Sahel: a Guide to 
the Microfiche Collection of Documents and Dissertations. - Ann Arbor, Mich.: 
University Microfilms International, 1981, pag. mult. 

Ouvrage bilingue (fninçais-anglais). Liste de 900 documents du Centre de documentation sur 
le Sahel de la Michigan State University et de 100 thèses de doctorat de l'University 
Microfilms International sur le développement socio-économique du Sahel. Index: auteurs, 
titre, matières, par numéro. 
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256. LENG (Gunter). - Desertification: A Bibliography with Regional Emphasis on 
Africa. - Bremen : Universitat Bremen, 1982. - xvm-177 p . , index, carte . - (Bremer 
Beitrage zur Geographie und Raumplanung; 4) 

1450 titres. La partie 2 (p. 39-151) concerne l'Afrique (voir les parties : Afrique en 
général, Afrique de l'Ouest et pays de l'Afrique de l'Ouest). Sous-rubriques matières. En 
annexe: liste sélective de documents UNCOD (United Nations Conference on Desertifica
tion). Index auteurs. 

257. KADER (Fatou), SARR EZZEDINE (Fatou). - Analytical Bibliography of Documents 
Concerning the Sahel Region and Senegal = Bibliographie analytique des documents 
concernant la région sahélienne et le Sénégal. - Dakar: US Agency for International 
Development, Mission Documentation Center, 1983. - (11)-150 p. multigr. 

520 titres avec mots clefs. Présentation systématique des documents sur le Sénégal et le 
Sahel détenus par l'US-AID à Dakar. Index auteurs, matières . 

258. KADER (Fatou), SARR EZZEDINE (Fatou). - Analytical Bibliography of Documents 
Concerning Sahel - Senegal and Other World Countries = Bibliographie analytique des 
documents concernant le Sahel - le Sénégal et le monde. - Dakar : US Agency for 
International Development, Mission Documentation Center, 1985. - (13)-253 p. mul
tigr. 

683 titres avec mots clefs. Présentation systématique des documents sur le Sénégal et le 
Sahel détenus par l'US-AID à Dakar. Index auteurs, matières. 

2.2.4. Sahara 

259. FUNCK-BRENTANO. - Bibliographie du Sahara occidental. Hespéris, 11 , 1931 , 
p.203-296. 

260. MONOD (Théodore). - Notes bibliographiques sur le Sahara occidental. Journal de 
la Société des africanistes, t. 3, 1933, p. 129-196; 1er supplément, 1933, p. 335-340 ; 2e 

supplément 1935, 5, p. 117-124. 

261. BLAUDIN DE THÉ (Capitaine B.). - Contribution à la bibliographie du Sahara 
(1953-1957) . - Alger: Impr. E . Imbert, 1958. - 100 p ., fig. - (Supplément au 
Bulletin de liaison saharienne) 

262. BLAUDIN DE THÉ (Capitaine B.). - Essai de bibliographie du Sahara français et des 
régions avoisinantes. - Alger: direction des Affaires administratives et sociales, service 
des Affaires sahariennes, 1959. - 264 p . multigr. - (Organisation commune des 
régions sahariennes) 

263. BLAUDIN DE THÉ (Capitaine B.). - Essai de bibliographie du Sahara français et des 
régions avoisinantes, édité avec le concours de l'Organisation commune des régions 
sahariennes. - Paris : Arts et métiers graphiques, 1960. - 261 p . 

264. CENTRE D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS DES PROBLÈMES HUMAINS DANS LES ZONES 
ARIDES (Paris). - Liste des publications . - Paris: PROHUZA, 1963. - 28 p. 

Liste des publications des collaborateurs de PROHUZA de 1957 à 1962 inclus. 

265. MONOD (Théodore). - Orientation bibliographique sur le sud-est du désert libyque 
(triangle Uweinat-Erdis-Merga) . (Annexe III de son rapport sur la mission qu'il a 
exécutée au Tchad en décembre 1966 et janvier 1967). - Fort-Lamy: Institut national 
tchadien pour les sciences humaines, 1967. - 50 p. - (Etudes et documents tchadiens, 
Série A ; 3) 

Classement alphabétique avec commentaire pour la plupart des titres cités. 
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266. GOUGENHEIM (R.). - Tables générales des travaux de l' Institut de recherches 
sahariennes, tomes /-XXV/l (1942-1968). - Aix-Marseille: CNRS, 1975. - 113 p. 

Plusieurs index: auteurs et anonymes, table méthodique (agriculture, botanique, bibliogra
phie, commerce, comptes rendus d'ouvrages, de revues et d'articles, droit.. .), mots clefs et 
géographique. 

2.2.5. Afrique équatoriale 

267. BRUEL (Georges). - Bibliographie de l'Afrique équatoriale française. - Paris: 
Larose , 1914. - Iv-326 p. - (Gouvernement général de l'AEF) 

Ordre alphabétique des auteurs, livres et articles, puis liste d'articles anonymes classés par 
périodiques. Tables alphabétiques des matières. 7 029 titres. Pratiquement complet jusqu'en 
1912-1913. 

268. Afrique équatoriale française : bibliographie . - Résonances . (Revue du Comité 
d'expansion culturelle de la France d'outre-mer - CECFOM), nO 3, oct. 1949, p. 47-52. 

269. WEISS (Marianne). - Nicht-konventionelle Literatur aus Zentral-Afrika = Littéra
ture non conventionnelle de l'Afrique centrale: Gabon, Congo, Zaïre, Burundi, Rwanda. 
- Hamburg: Institut für Afrika-Kunde, Dokumentations-Leistelle Afrika, 1982. -
63 p. - (Dokumentationsdienst Afrika: Reihe A ; 19) 

370 titres. Présentation par pays (périodiques, monographies) avec mots clefs et résumés 
pour un certain nombre de références. Pas d'index. Cette référence intéresse aussi l'Afrique 
centrale . 

2.2.6. Afrique centrale 

270. HEYSE (Théodore). - Index bibliographique colonial (INB/COL). Congo belge et 
Ruanda-Urundi. - Bruxelles: Falk Fils: G. Van Campenhout, 1937-1940. - 3 vol., 
n.p. 

Publication sous forme de placards détachés. Chaque série comporte 160 placards et un 
tableau d'assemblage. Au 30 avril 1940, date de la dernière livraison, on atteint le chiffre 
de 9 965 titres, se répartissant entre quelque 80 matières. Cette bibliographie de base a été 
complétée jusqu'à l'indépendance par le même auteur dans les fascicules de la collection 
« Cahiers belges et congolais », de 1946 à 1960 (36 fascicules parus) (voir aux différentes 
rubriques) . 

271. Les eaux dans l'expansion coloniale belge. Contribution bibliographique élaborée 
sous la direction de Th. HEYSE. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1939. - xlx-339 p. 

Près de 3 000 titres . Bibliographie sélective sur de nombreux domaines. Index auteurs, 
géographique. 

272. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1950). Politique générale, politique indigène, enseignement, cultes et miSSIOns. -
Bruxelles: G. Van Campenhout, 1951. - 64 p., index. - (Cahiers belges et congo
lais; 16) 

841 titres présentés sous 6 rubriques. Index auteurs. 

273. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1950). Hygiène et assistance sociale, service médical, ethnographie, langues et linguisti
que. Suivi d'un complément à la « Politique indigène », période antérieure à 1940. -
Bruxelles: G. Van Campenhout, 1951. - 52 p., index. - (Cahiers belges et congo
lais; 17) 

640 titres présentés sous 8 rubriques. Index auteurs. 

274. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1951). Documentation générale: bibliographies et centres d'études, expositions, presse et 
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propagande. Répertoire suivi d'un complément à la «Politique indigène », période 
antérieure à 1940. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1952. - 58 p., index. -
(Cahiers belges et congolais; 19) 

591 titres présentés sous 7 rubriques. Index auteurs. 

275. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1951). Documentation générale: folklore, philatélie, sports, tourisme. Répertoire suivi 
d'un complément final à la «Politique indigène », période antérieure à 1940. -
Bruxelles: G. Van Campenhout, 1952. - 41 p., index. - (Cahiers belges et congo
lais; 20) 

412 titres présentés sous 4 rubriques. Index auteurs. 

276. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1951). Sciences coloniales. Répertoire suivi d'un complément à la « Politique indigène », 

période antérieure à 1940. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1952. - 72 p., index. -
(Cahiers belges et congolais; 18) 

811 titres présentés sous 6 rubriques. Index auteurs. 

277. BERLAGE (Jean), HEYSE (Théodore). - Documentation générale sur le Congo et le 
Ruanda-Urundi (1953-1955). - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1956. - 54 p. -
(Cahiers belges et congolais; 26) 

387 titres présentés sous 9 rubriques. Index auteurs. 

278. HEYSE (Théodore). - Documentation générale sur le Congo et le Ruanda-Urundi 
(1955-1958), par Th. HEYSE, avec la collaboration de Jean BERLAGE. - Bruxelles: G. 
Van Campenhout, 1958. - 82 p., index. - (Cahiers belges et congolais; 31) 

683 titres présentés sous 9 rubriques. Index auteurs. 

279. HEYSE (Théodore). - Documentation générale sur le Congo et le Ruanda-Urundi 
(1958-1960), par Th. HEYSE, avec la collaboration de Jean BERLAGE. - Bruxelles: G. 
Van Campenhout, 1960. - 95 p., index. - (Cahiers belges et congolais; 34) 

755 titres concernant la période 1958-30 juin 1960. 10 grandes rubriques. Index auteurs. 

Dans la même collection « Cahiers belges et congolais » (nOS 23 à 25, 27 à 30, 32, 33, 
35 et 36, de 1954 à 1961), on peut également consulter: 

280. COSEMANS (A.), HEYSE (Théodore). - Contribution à la bibliographie dynastique et 
nationale, 

qui contient un certain nombre de références sur l'Afrique centrale. 

281. ARSOM (Bruxelles). - Livre blanc. Apport de la Belgique au développement de 
l'Afrique centrale. 1. Introduction. Sciences morales et politiques. II. Sciences naturelles 
et médicales. III. Sciences techniques. - Bruxelles: ARSOM, 1962-1963. - 3 vol., p. 
1-503-XX, 505-956-XVI, 957-1140-XXXII. 

Chaque chapitre est suivi d'une bibliographie. Index (auteurs, institutions, lieux, matières) à 
la fin de chaque volume. 

Voir aussi à la rubrique «Publications officielles, Afrique centrale », la Liste des 
publications du ministère belge des Colonies, qui faisait office de répertoire pour de 
nombreuses publications et incluait des tables rétrospectives (nO 143). 

Voir également : la Bibliographie ethnographique du Congo belge et des régions avoisi
nantes, devenue après plusieurs changements de nom Bibliographie de l'Afrique sub
saharienne. Sciences humaines et sociales (nO 273). 
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Bibliographies courantes ou tables publiées par des revues d'intérêt africaniste général. 

Ces bibliographies et tables dépassent les limites de l'Afrique centrale, mais elles 
constituent un instrument de travail privilégié sur cette partie de l'Afrique noire. 

282. ARSOM. - Bulletin des séances, depuis 1930 : tables décennales. 

283. DEVROEY (E.). - Table alphabétique générale 1930-1939 du Bulletin des séances. -
Bruxelles: G. Van Campc;nhout, 1940. - 87 p. - (Institut royal colonial belge) 

284. Table alphabétique générale 1940-1949 du Bulletin des séances. - Bruxelles: 
IRCB, 1950. - 130 p. 

285. Revue bibliographique de l'ARSOM: 1965 à 1967, 1970. 
Ensemble de notices bibliographiques publiées dans le Bulletin des séances au cours de 
l'année précédente . Couvre les sciences sociales, l'histoire, l'ethnohistoire et la littérature. 
Index : matières, auteurs, rédacteurs des notices. 

286. Congo (1920-1940) : voir la chronique régulière intitulée « Les livres ». 

Des tables sont disponibles : 

• 287. Avril 1920-décembre 1925, par Jules MATON (140 p.), publiées par Congo; 

• 288. DEVROEY (E.). - Table alphabétique générale de la revue « Congo », 1926-1940. 
- Bruxelles : Ed . universitaires et Ed. coloniales, 1941. - 137 p. 

289. Zaïre (1947-1961) : bibliographie courante, publiée aussi en fascicules extraits de la 
revue. 

3. Bibliographies courantes 

3.1. Bibliographies nationales 

290. Boy (Joachim). - Nationalbibliographien Schwarzafrikas : Entwicklungen und heu
tiger Stand. - Kèiln : Greven, 1981. - vI-156 p. - (Arbeiten aus dem Bibliothekar
Lehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen ; 53) 

Recensement des dix-neuf Etats africains qui publient des bibliographies na,tionales. Pour 
les pays francophones: Bénin , Côte-d'Ivoire , Madagascar, Sénégal et Zaïre. Présentation 
de la page de titre de la bibliographie. 

291. GORMAN (G.E.), MAHONEY (M.M.). - Guide to Current National Bibliographies in 
the Third World, with an 1ntroductory Chapter by Dorothy ANDERSON. - Oxford : 
Zell ; München : K.G. Saur, 1983. - 328 p . 

Bonne description des bibliographies nationales du Bénin, de la Côte-d'Ivoire, de Madagas
car, du Sénégal et du Zaïre. 

3.2. Bibliographies périodiques 

3.2.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

292. Africa Index to Continental Periodical Literature 

Hans Zell Publishers (Oxford) 

par Colin DARCH, O.C. MASCARENHAS 

1976 -'> (annuel) 

Articles sélectionnés de périodiques savants ou semi-savants édités en Afrique et communi
cations de conférences. Liste des périodiques dépouillés. Présentation des références sous 
31 rubriques. Index auteurs, sujets. Adresse des éditeurs. 
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293. African (the) Book Publishing Record 

Hans Zell Publishers (Oxford). An imprint of K.G . Saur Verlag KG (Münahen) 

1975 (janvier) ~ (trimestriel) 

73 

Revue contenant des articles sur des sujets concernant l'édition en Afrique , une bibliogra
phie des documents édités en Afrique présentée par sujets, pays, auteurs, ainsi que de 
nombreuses et longues analyses d'ouvrages. De 1975 à 1983, 13 000 titres ont été cités, 
1000 analyses d'ouvrages faites (depuis 1977) , ainsi que 200 analyses sur de nouvelles 
revues africaines. 

294. Afrique contemporaine 

La Documentation française (Paris). Centre d'étude et de documentation sur l'Afrique 
et l'outre-mer (CEDAOM), devenu en 1987 Centre de documentation sur l'Afrique 
noire et Madagascar (CEDAM) 

1962 (nO 1, avril-mai) ~ (bimestriel, puis trimestriel depuis le nO 125 de 1983) 

Dans sa rubrique « Ecrits sur l'Afrique », la revue propose une bibliographie analytique : 
ouvrages et monographies par thèmes, puis par régions et par pays . Signalisation de près de 
200 titres par numéro (36500 titres analysés fin 1986) en français, anglais , allemand , 
italien, portugais, espagnol. 

295. Ausgewiihlte neuere Literatur .. . = A Selected Bibliography of Recent Literature 
Bibliographie sélectionnée de littérature récente 

Institut für Afrika Kunde. Dokumentations-Leistelle Afrika. (Hamburg) 

1977 ~ (trimestriel) 

Bibliographie analytique avec mots clefs présentée par grandes zones géographiques, puis 
par pays suivant les sujets. Index géographique avec sous-rubriques matières, index 
matières avec sous-rubriques géographiques, index auteurs. A partir du nO 1 de 1982, les 
index n'apparaissent plus. 

296. Bibliographie française sur l'Afrique au sud de Sahara 

in : Recherche, enseignement, documentation africanistes francophon es. Bulletin d'infor
mation et de liaison (Paris) 

Comité interbibliothèques de documentation africaine (CIDA) (Paris) (Bibliothèque 
nationale, Centre d'analyse et de recherches documentaires pour l'Afrique noire, 
service de Documentation de la Fondation nationale des sciences politiques) 

1968 à 1976 (vol. 1 à 9) (annuel) 

Présentation des réfé rences publiées en France par grands sujets puis par pays. Index : 
auteurs, matières , géographique, ethnique . A pour suite la Bibliographie des travaux en 
langue française sur l'Afrique au sud du Sahara (Sciences humaines et sociales). 

297. Bibliographie des travaux en langue française sur l'Afrique au sud du Sahara 
(sciences humaines et sociales) 

Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Centre d'études africaines 
(CEA) , CARDAN (Paris) 

par Zofia y ARANGA 

1977~ (annuel) 

Titres parus dans l'année en langue française. Deux parties : Afrique en général (plan de 
classification matières) et grandes aires géographiques (puis par pays). Deux index 
détaillés: auteurs, matières (géographique, ethnies). Suite de Bibliographie française sur 
l'Afrique au sud du Sahara. 
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298. Current (A) Bibliography on African Affairs 

African Bibliographie Center (Washington, D.C.) 

Comprend les parties suivantes: bibliographies ou synthèses bibliographiques sur différents 
sujets, analyses d'ouvrages, bibliographie courante (par sujet, par zone géographique et 
pays) avec un index auteurs. Concerne surtout l'économie et la politique. Privilégie les 
sources en langue anglaise. 

299. Current Contents Africa 

Diffusé par K.G. Saur (Paris) , Hans Zell (München, New York, London) 

par Irmtraud WOLCKE, Stadt-und Universitiitsbibliothek (Frankfurt am Main) 

1976 ~ (trimestriel) 

Fac-similé des pages de titres et de matières de près de 200 périodiques importants, 
africains ou sur l'Afrique. Couvre tous les domaines à l'exception de la médecine, des 
sciences naturelles, du droit contemporain, de l'économie . 

300. International African Bibliography = Bibliographie internationale africaine 

International African Institute (London) 

1971 (nO 1, janvier) à 1972 (vol 2, n° 4) (trimestriel) 

Suite de la bibliographie courante publiée dans la revue Africa du même institut (1929-
1970). Bibliographie sélective s'intéressant plus spécialement aux cultures, aux langues et 
aux institutions de l'Afrique tropicale. Couvre les articles de périodiques, les ouvrages, les 
actes des conférences . Index annuel des auteurs. A pour suite International African 
Bibliography. Current Books, Articles and Papers in AfTican Studies. 

301. International African Bibliography. Current Books, Articles and Papers in African 
Studies. 

School of Oriental and Atrican Studies. University of London, in association with the 
International African Institutè (vol. 6, nO 1, janvier 1976 au vol. 12, nO 4, octobre 1982) 

par David HALL (à partir du vol. 11, n° 4, 1981) 

Publié par Mansell Publishing Ltd. 

1973 (vol. 3, nO 1, janvier) ~ (trimestriel) 

Présentation des références sous les grandes zones géographiques, puis par pays, avec 11 
sous-rubriques matières. Index annuel des auteurs, des titres de périodiques , puis des 
ethnies et des langues (depuis 1980). Depuis 1984, index matières dans chaque numéro . 

302. Joint Acquisitions List of Africana (JALA) 

Northwestern University Library (Evaston, Ill.) 

Compiled by the Melville J. Herskovits Library of African Studies 

1962 ~ (bimestriel) 

Titres d'ouvrages de l'année en cours et des cinq années précédentes acquis par 21 
bibliothèques des Etats-Unis. Une cumulation annuelle a été éditée sous le même titre par 
G.K. HALL pour les années 1979, 1980 et 198!. 

303. Journal de la Société des africanistes (1931-1975), puis Journal des africanistes 
(depuis 1976) 

Société des africanistes (Paris) 

1931 ~ (semestriel) 
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Le fascicule 2 de chaque tome comporte une rubrique bibliographique africaniste. La 
« Bibliographie africaniste» (1932-1976) se présentait par grands sujets, puis par zones 
géographiques et pays. Les « Informations bibliographiques» depuis 1976 sont moins 
complètes. 

304. Liste des livres, brochures et articles consacrés à l'Afrique, publiés en URSS 

Académie des sciences de l'URSS. Institut de l'Afrique (Moscou) 

1975 -> (annuel, puis bi-annuel) 

Les références sont présentées en russe , puis en anglais et en français par pays et régions: 
ouvrages de référence, traductions , comptes rendus d'ouvrages édités en URSS ou à 
l'étranger. Index trilingues : par sujet, géographique, auteur. 

305. U.S. Imprints on Sub-Saharan Africa. A Guide to Publications Catalogued at the 
Library of Congress 

Library of Congress. African Section (Washington D.C.) 

1985 -> (annuel) 

Monographies publiées ou distribuées aux Etats-Unis. Présentation alphabétique d'auteurs. ' 
Liste des éditeurs et des diffuseurs. Liste des titres. Index dictionnaire. 

3.2.2. Sahel 

306. Eléments de bibliographie sur la sécheresse au Sahel = Elements for a Bibliography 
of the Sahel Drought, puis : Eléments de bibliographie sur les pays du Sahel = Elements 
for a Bibliography on the Sahelian Countries 

Centre de Développement de l'OCDE (Paris) 

par Françoise BEUDOT 

1977 -> (mises à jour/updating na 1 à 10, 1986) (références 1 à 5587) 

Bibliographie périodique (annuelle). Présentation des références suivant le plan du macro
thesaurus de l'OCDE. En annexe: documents des organisations internationales ou régio
nales concernées par le Sahel. Index auteurs e t géographique. Liste des périodiques 
mentionnés, la bibliographie indiquant de nombreux articles. Un grand nombre de réfé
rences est analysé. Fait suite à la bibliographie de JOYÇE et BEuDoT (voir n° 250). 

On peut également consulter pour le passé, les bibliographies périodiques suivantes: 

307. Sahel. Bibliographie Bulletin/Bulletin bibliographique 

Michigan State University, Sahel Documentation Center (East Lansing, Mich .) 

1977 à 1985 (trimestriel) 

Recense et analyse succinctement ouvrages, articles, thèses et documents traitant du 
développement économique et social du Sahel. Informations sur les centres spécialisés, les 
projets et les recherches en cours. Index géographique et thématique. La présentation a 
évolué suivant les années. 

308. Sahel Documentatie 

Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam) 

1977 à 1981 (trimestriel) 

S'est spécialisé surtout dans la littérature non conventionnelle. 80 à 100 titres par numéro. 
Index : matières, géographique, descripteurs, auteurs . 
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IX. Bibliographies spécialisées 

Agronomie 

Bibliographies rétrospectives 

309. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES 

(Paris). - Index décennal. Auteurs - matières - géographie. L'Agronomie tropicale 1946-
1955 et autres publications du Centre technique d'agriculture tropicale, 1901-1955. -
Paris : IRAT, 1963. - 282 p. 

Index auteurs, matières, géographique des publications suivantes: Agriculture des pays 
chauds (1901-1932), Agronomie coloniale (1913-1939), Agronomie tropicale (1946-1955) , 
Bulletin agronomique (depuis 1946), Bulletin scientifique (depuis 1948), Publications diverses 
(depuis 1941). 

310. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES 

(Paris). - Index décennal. Auteurs - matières - géographie de l'Agronomie tropicale 
1956-1965 et autres publications du Centre technique d'agriculture tropicale, 1955-1960, et 
de l'Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières, 1960-1965. -
Paris: IRAT, 1968. - 217 p . 

Contient: Agronomie tropicale (1956-1965), Riz et riziculture et cultures vivrières tropicales 
(1955-1961) , Bulletins agronomiques et Bulletins scientifiques publiés de 1956 à 1965. 

311. ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

(Monrovia). - Bibliography on Rice Research and Development in West Africa = 
Bibliographie de la recherche et du développement de la riziculture en Afrique de 
l'Ouest . - Rome: FAO , s.d . [1971]. - xn-114 p. multigr. - (ADRAO. Réunion sur 
la recherche et le développement de la riziculture, Romê , 22-26 mars 1971) 

1 233 titres couvrant essentiellement la riziculture en Afrique de l'Ouest depuis 1950. 
Présentation sous 9 grands thèmes (et sous-rubriques). Index: auteurs, pays. 

312. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES 

(Nogent-sur-Marne). - Liste des publications de 1'/RATrelatives au riz en Afrique de 
l'Ouest, 1965-1973. - [Nogent-sur-Marne] : IRAT, 1973. - 9 p. multigr. 

101 titres présentés par pays. 

313. ROLSTON (W.D.). - Semi-Annotated Bibliography of Research in Post-Harvest 
Technology for Cereal Grains and Grain Legumes in African Countries North of the 
Equator. - Ottawa: International Development Researeh Centre, 1974. - 164 p. 
multigr. - (IDRC-doe-064) 

Concerne les pays francophones suivants : Bénin, Burkina, Cameroun, Guinée, Mali , 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad , Togo. Présentation systématique. Longs résumés pour 
un certain nombre de titres. Pas d'index. 

314. NTIRI (George Kwaku). - Rubber Plantations in Developing Countries, Related 
Problems and Issues. - Monticello , Ill. : Couneil of Planning Librarians, 1977. -
37 p. - (Exehange Bibliography) 

51 titres sur l'Afrique (Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire ... ). Présentation par pays. Index 
matières avec sous-rubriques géographiques. (Scheven, 1976-79). 
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315. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES 
(Paris). - Résumé des articles /RAT publiés dans l'agronomie tropicale, /960-1974. -
Paris: IRAT, 1978. - 427 p. + annexes multigr. - (Supplément à l'Agronomie 
tropicale, n° 2, 1978) 

495 articles avec une longue analyse, dont une grande partie concerne l'Afrique noire 
francophone et Madagascar. Index: auteurs, matières et géographique. Une version 
anglaise a paru sous le titre: IRAT Articles Published in l'Agronomie tropicale (Jrom 1960 
to 1974). List of the Summaries. 

316. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES 
(Paris). - L'Agronomie tropicale: index général 1966-1979 de la revue et de ses 
suppléments: les Cahiers d'agriculture pratique des pays chauds, le Colloque sur la 
fertilité des sols tropicaux. Divers. - Paris: IRAT, 1980. - 91 p. - (Supplément au 
nO 4, 1980 de l'Agronomie tropicale) 

Contient comme revues: l'Agronomie tropicale (1966-1979), les Cahiers d'agriculture prati
que des pays chauds (1965-1971). 

317. INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID TROPICS. SMIC 
(Patancheru). - Sorgho: bibliographie annotée de la documentation internationale en 
français, 1900-1976 = Sorghum: an Annotated Bibliography of the World Literature in 
French, 1900-1976. - Patancheru (A.P.) : ICRISAT, SMIC, 1980. - 155 p., index. 

863 titres classés par thème, puis par ordre alphabétique d'auteurs. Index: auteurs, 
matières, géographique (en français et en anglais). Couvre entre autres pays, les pays 
d'Afrique noire d'expression française. 

318. [INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES. 
Service de documentation (Nogent-sur-Marne)]. - Mil. Liste des publications /RAT, 
1969-1982. - [Nogent-sur-Marne: IRAT, Service de documentation], 1982. - 84 p. 
multigr. - (TM/MFV /DOC n° 272) 

452 titres présentés par pays, puis par ordre chronologique. Concerne essentiellement les 
pays d'Afrique noire d'expression française. Pas d'index. 

319. [INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES. 
Centre de documentation (Nogent-sur-Marne)]. - Les cultures maraîchères. Liste des 
publications /RAT 1961-1983. - [Nogent-sur-Marne: IRAT], 1983. - 84 p. multigr. -
(TM/MFV /DOC nO 273) 

Concerne en partie l'Afrique. Présentation par pays, puis chronologiquement. Index par 
produits sur des feuilles séparées. 

320. LOPEZ (Jorge). - Bibliography on Bean Research in Africa. - Cali (Colombia) : 
Centra internacianal de agricultura tropical, 1983. - 177 p. 

Bibliographie analytique de la recherche sur Phaseolus vulgaris L. présentée par pays 
(Burkina, Cameroun, Madagascar et Togo). Privilégie les pays et la littérature anglophones. 
Index: auteurs, matières. 

321. NAIDU (R.G.). - Sorghum: Bibliography, 1974-1976. - Patancheru (A.P.): 
ICRISAT, SMIC, 1983. - 200 p., index. 

3 119 titres couvrant toute la littérature mondiale sur le sorgho. Méme présentation que la 
bibliographie précédente. 

322. PRASANNALAKSHMI (S.), NAIDU (R.G.). - Supplement. Sorghum: Bibliography, 
1977-1980. - ICRISAT, SMIC, 1984. - 523 p., index. 

5419 titres. Mise à jour de la bibliographie précédente. 
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323. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES. 
Service de documentation (Nogent-sur-Marne). - Maïs : liste des travaux IRA T, 1972-
1984. - Nogent-sur-Marne: IRAT, Service de documentation, 1984. - 152 p. multigr. 
- index. - (NF/MFV/TM/DOC 324) 

839 titres . Travaux IRAT-Métropole et IRAT-Outre-mer (dont les pays africains) . Présenta
tion par pays, puis chronologiquement. Index auteurs , géographique . 

Afrique centrale 

323 bis. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
(1939-1947). Agriculture; élevage, produits et industries agricoles; forêts, chasse ; 
pêche ; parcs, flore et faune par Th. HEYSE, avec la collaboration de J. HENRARD. -

Bruxelles: G . Van Campenhout , 1948. - 160 p., index. - (Cahiers belges et congo
lais ; 7) 

1 813 titres . Présentation sous 8 rubriques. Index: auteurs, géographique. 

324. V AN DEN ABEELE (Marcel), V ANDENPUT (René). - Les principales cultures du 
Congo belge. - 3e éd. - Bruxelles: ministère des Colonies, 1956. - 932 p. 

Synthétise les résultats des travaux scientifiques et pratiques de l'INEAC. 444 références 
bibliographiques. 

325. Bulletin agricole du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Table générale des articles 
parus au cours des années 1910 à 1959. - Bruxelles: ministère du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi , 1960. - 219 p. - (Bulletin d'information de l'INEAC) 

Présentation systématique. Index matières et auteurs. 

326. HALLEUX (Bernard DE), ERGO (André-Bernard), HAES (Willy), BAL (A.G.) . - Biblio
graphie analytique pour l'agronomie tropicale. Zaïre, Rwanda, Burundi. - Tervuren: 
Musée royal de l'Afrique centrale, CIDAT, 1972-1973. - 3 vol. , 243, 229 p. et 3 
microfiches (3e vol.) 

Environ 8 500 titres . Bibliographie analytique . Présentation géographique (75 descripteurs) . 
Index : auteurs , matières techniques, climats, champs sémantiques, classifications phytoso
ciologiques, géographique. Le troisième volume contient les publications non convention
nelles. 

Voir aussi à la rubrique « Economie et sociologie rurale, Afrique centrale », le projet 
de la Fondation Roi Baudouin . 

Bibliographies courantes 

327. Agritrop. Bulletin analytique trilingue de la littérature agricole en français 

GERDAT, puis CIRAD (Paris) 

1977 ~ (semestriel) 

Bulletin bibliographique sélectif comprenant 3 éditions: français, anglais, espagnol (800 
documents environ par an, dont 30 à 40 % sont non conventionnels), avec de longues 
analyses et mots clefs concernant l'agronomie tropicale et sub-tropicale : généralités, eau
air-sol , botanique et zoologie générales appliquées, génie rural, productions végétales, 
forêts et bois, production animale, faune sauvage, poissons - pisciculture - pêche . Index: 
auteurs, protection des plantes et des animaux. Depuis le 2e semestre 1984, le bulletin 
contient des analyses courtes avec traductions automatiques (système TITUS) et le premier 
numéro de 1985 présente également des synthèses bibliographiques (4 à 5 par numéro) . 
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328. Abstracts on Tropical Agriculture (suite de: Tropical Abstracts) 

Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam) 

1975 --4 (mensuel) 

79 

Bibliographie analytique présentée sous 19 grands thèmes. Index matières, géographique, 
taxonomique (plantes), affiliation, auteurs. 

329. Liste bibliographique analytique. Ill. Domaines biologiques 

ORSTOM. Service de documentation (Bondy) 

1975 (nO l,1er semestre) à 1980 (nO 10, 2e semestre) 
Cette bibliographie des travaux des chercheurs de l'ORSTOM est présentée suivant un plan 
de classification adapté de celui d'AGRIS. Index: mots clefs; plantes, animaux, micro
organismes et parasites végétaux; localisations géographiques; auteurs. Elle est arrêtée 
depuis le n° 10 de 1980. 

Il est également conseillé de consulter les banques de données bibliographiques comme 
AGRIS, AGRICOLA, BIOSIS ... , ainsi que celles de l'ORSTOM et du CIRAD 
(littérature produite et détenue par les instituts du CIRAD) en cours de constitution. 
La base FAIREC du département Fruits du CIRAD, créée en 1970, est déjà consulta
ble sur le serveur SUNIST (50000 références). 

Archéologie, préhistoire 

330. Fiches typologiques africaines, publiées sous la direction de Lionel BAL OUT et 
Gabriel CAMPS. Congrès panafricain de préhistoire et d'études quaternaires, 9 cahiers 
parus. 

Chaque fiche est accompagnée de la bibliographie afférente. Les cahiers 1 à III sont 
diffusés par la Chaire de préhistoire du Museum d'histoire naturelle, Institut de paléontolo
gie humaine. Les cahiers V à VII et X par le LAPEMO (Université de Provence à Aix-en
Provence). 

331. SPANDE (Dennis). - A Historical Perspective on Metallurgy in Africh : a Bibliogra
phy. - Waltham, Mass. : Crossroads Press, for African Studies Association, 1977. -
xVII-68 p., index. - (Archivai and Bibliographie Series) 

1052 titres. La technologie du fer, le fer en Afrique (par régions: West Africa, Central 
West Africa ... ), métaux non-ferreux, mines, le métal comme monnaie, petites industries et 
artisanat, radio-carbone et autres techniques de datation. Index auteurs. 

332. Bibliographie de préhistoire et proto-histoire de l'Afrique: classement par pays et 
par auteurs. - Extrait du Bulletin signalétique (CNRS/CDSH), 1982, vol. 36, nO 1-2-3-
4. ASEQUA. Bulletin de Liaison, nO 65, juin 1982, p. 3-39. 

Présentation par grands ensembles géographiques, puis par pays. Références analysées. 

Afrique de l'Ouest 

332 bis. MAUNY (Raymond). - Bibliographie de la préhistoire et de la proto-histoire de 
l'Ouest africain. Bulletin de l'IFAN, série B, t. 29, nO 3-4, 1967, p. 879-917. 

837 titres. Présentation alphabétique. Remplace les bibliographies de P. LAFFORGUE de 1925 
et 1936. 

333. MAUNY (Raymond). - Complément à la bibliographie de la préhistoire et de la 
proto-histoire de l'Ouest africain. Bulletin de l'IFAN, série B, t. 32, n° 1, janv. 1970, 
p.333-340. 

Classement alphabétique d'auteurs. 177 titres. 
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334. SUTTON (J.E.G.). - Archeology in West Africa : a Review of Recent Work and a 
Further List of Radiocarbon Dates. Journal of African History, nO 23, 1982, p. 291-313. 

Travaux couvrant la période 1978-1980. 

Sahara 

335. CAMPS (Gabriel). -;;- Ten Years of Archeological Research in the Sahara, 1965-
1975. West African Journal of Archeology = Revue ouest-africaine d'archéologie, 7 , 
1977, p . 1-15, carte, bibliogr. 

Donne des renseignements sur les sources d'information: institutions en France et en 
Afrique du Nord, ainsi qu'une liste de publications (129 titres) . 

Afrique équatoriale et Afrique centrale 

336. MUYA (Kamwanga). - Une bibliographie de la préhistoire et de l'archéologie de 
l'Afrique centrale. Etudes d'histoire africaine, vol. 9-10, nO spécial, 1977/78, p . 137-15l. 

253 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Couvre les pays suivants: République 
centrafricaine, Burundi , Rwanda , Gabon, Congo et Zaïre. 

337. Muy A (Kamwanga). - Selected Bibliography on Central African Archeology, in 
Francis VAN NOTEN et al. , The Archeology of Central Africa. (Graz , Austria : Akade
mische Druck-v . Verlagsanstalt , 1982), p. 101-144. 

750 titres concernant le Zaïre, le Congo , le Gabon, la République centrafricaine , le 
Rwanda , le Burundi et le sud du Cameroun. Se veut complet pour le Zaïre, le Rwanda et 
le Burundi. Présenta!ion alphabétique . Pas d'index. 

Artisanat, secteur informel 

338. LE PAPE (Marc). - De 1'« indigène » à l'informel, 1955-1982. Cahiers d'études 
africaines, XXIII (1-2), nO 89-90, 1983, p. 189-197, bibliogr. 

Synthèse bibliographique comportant 29 titres sur le secteur informel en Afrique franco
phone. 

339. CHARMES (Jacques), OUDIN (Xavier). - Secteur non structuré. Bulletin bibliogra
phique de l'INSEE - Coopération, nO 9, (spécial) , 1985, 164 p. 

Bibliographie analytique. Etudes, enquêtes, ouvrages de synthèse. Index géographique. 
Couvre en grande partie l'Afrique noire francophone . 

Arts du spectacle, musique 

1. Théâtre 

340. EAST (Nathan H.). - African Theatre: a Checklist of Critical Materials. - New 
York: Africana Publishing Corporation, 1970. - 47 p. 

560 titres. Bibliographies, généralités, puis présentation par grandes zones géographiques, 
films. 

341. WATERS (Harold A.). - Black Theater in French. - Sherbrooke, Qu. : Naaman, 
1978. - 91 p ., index. - (Bibliographies; 2) 

148 titres couvrant l'Afrique et Madagascar, présentés par ordre alphabétique d'auteurs 
avec un bref résumé. Index des titres, chronologique, des pièces, par pays, par thèmes. 
Index et bibliographie. 
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342. RADIO-FRANCE INTERNATIONALE. Centre de documentation africaine (Paris). -
Concours théâtral interafricain, première chance sur les ondes, 1967-1979. Inventaire, par 
pays, des pièces enregistrées, suivi d'un index des prix accordés, des auteurs et des titres. 
- Paris: Radio-France internationale, 1979. - n.p. [150) p., multigr. (Radio-thèques) 

414 titres" Pour chaque pièce de théâtre: auteur, titre résumé, enregistrement, indications 
sur la publication si elle existe ... 

2. Films (Cinéma) 

343. UNESCO (Paris). - Premier catalogue sélectif international de films ethnographi
ques sur l'Afrique noire. - Paris: UNESCO, 1967. - 408 p., index. 

Présentation par pays avec une description détaillée de chaque film. Index: films, matières, 
réalisateurs, ethnies. 

344. INTERNATIONAL FOLK MUSIC COUNCIL (Londres). - Films on Traditional Music and 
Dance: a First International Catalogue. - Paris: UNESCO, 1970. - 261 p. 

Présentation par pays: Cameroun, Centrafrique, Congo, Bénin, Gabon, Guinée, Côte
d'Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Burkina. Index: titre des films, 
matières. 

345. FRANCE. Ministère de la Coopération. Cinémathèque. - Films 16 mm, son optique, 
1977-1978. - Paris, s.d. [1979). - 167 p. 

Présentation des films par titre (alphabétique). Index: géographique, thématique, par 
réalisateur . 

346. PRÉDAL (René). - Bibliographie [de Jean Rouch). L'Afrique littéraire, nO 61-62, 
3e-4e trim. 1981, p. 184-189. 

200 titres. Ouvrages et articles ayant paru sur J. Rouch et son œuvre. Textes de J. Rouch 

347. PRÉDAL (René). - Filmographie [de Jean Rouch). Revue et corrigée par Danièle 
TESSIER et Françoise FOUCAULT. L'Afrique littéraire nO 61-62, 3e_4e trim. 1981, p. 176-
183. 

Plus de cent titres couvrant la période 1947-1981. Description très sommaire. 

348. SCHMIDT (Nancy J.). - African Literature on Film. Research in African Litera
ture, vol. 13, nO 4, Winter 1982, p. 518-31. 

Texte suivi d'une filmographie annotée et d'une bibliographie sur les textes cités. 

349. STONE (Ruth M.). - Twenty-Five Years of Selected Films in Ethnomusicology : 
Africa (1955-1980). Ethnomusicology, vol. 26, nO 1, Jan. 1982, p. 147-159. 

230 titres. Présentation alphabétique. Sélection portée sur l'intérêt en matière de musique. 

349 bis. SCHMIDT (Nancy J.). - Sub-Saharan African Films and Filmmakers: a 
Preliminary Bibliography. - Bloomington: Indiana University, African Studies Pro
gram, 1986. - 112 p., index. 

1690 titres (ouvrages et articles) publiés en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Index: 
par noms d'acteurs, pays, matières, festivals, titres de films et d'auteurs de films. 

349 ter. BALLANTINE (James), ROBERTS (Andrew). - Africa : a Handbook of Film and 
Video Resources. - London: British Universities Film and Video Council, 1986. -
120 p. - (+ Supplementary List, May 1987, 23 p.) 

Deux parties. La première recense et décrit brièvement les principales collections britanni
ques de reportage sur l'Afrique. La deuxième est une filmographie avec un plan de 
classement thématique (histoire, politique, ethnograpie ... ). Index: thèmes avec sous-thèmes 
régions et pays; titres; distributeurs. Une bibliographie sélective complète l'ouvrage. 

Voir aussi à «Littérature (écrite et orale»> la référence de C. BALMETTE et L. 
CHAMBARD (n° 102). 
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3. Musique 

Bibliographies rétrospectives 

350. GASKIN (L.J.P.). - A Select Bibliography of Music in Africa. - London: 
International African Institute, 1%5. - 83 p. - (African Bibliography Series; B) 

3 040 titres concernant tous les pays africains. Différentes rubriques : généralités, Afrique 
en général, Afrique par pays, instruments de musique, danse, catalogues (bibliographies, 
périodiques ... ). Index: auteurs, géographique et ethnique. 

351. MERRIAM (Alan P.). - African Music on LP: an Annotated Discography. 
Evaston, Ill. : Northwestern University Press: African Studies Association, 1970. 
xlv-200 p. 

390 titres de disques de musique africaine commercialisés, couvrant la période 1950-1965. 
Présentation suivant les maisons d'édition. Dix-huit index: maisons d'édition, titre des 
albums, auteurs ... , interprètes, langues, lieux d'enregistrement, instruments de musique ... 

352. VARLEY (Douglas H.). - African Native Music." an Annotated Bibliography. -
London: Dawsons of Pail Mali, 1970. - 116 p., index. 

Musique traditionnelle et instruments de musique traditionnelle en Afrique: généralités, 
puis par pays ... 

353. STONE (Ruth M.), GILLIS (Frank J.). - African Music and Oral Data." a Catalog of 
Field Recordings, 1902-1975. - Bloomington ; London: Indiana University Press, 1976. 
- xrv-412 p. 

Recensement général des enregistrements sonores de musique ou de littérature orale 
africaine effectués sur le terrain et existant dans les collections publiques ou privées. 
Collections non commercialisées. Index: pays, groupes culturels, matières. Complément de 
la bibliographie de Alan P. MERRIAM (voir supra). 

354. THIEME (Daruis L.). - African Music." a Briefly Annotated Bibliography (Reprint 
of the 1964 ed.). - Westport, Conn. : Greenwood Press, 1978. - xxvI-55 p., carte, 
index. 

597 titres analysés présentés en deux parties: articles de périodiques, ouvrages. Index 
auteurs, index des ethnies, index des aires linguistiques. Concerne l'AEF, le Zaïre, le 
Burundi et le Rwanda. 

355. LERMA (Dominique René DE). - Bibliography of Black Music. Vol. 3." Geographi
cal Studies ." Africa. - Westport, Conn. ; London: Greenwood Press, 1981-82. - p. 9-
126. 

2 389 titres présentés par pays. Index auteurs et éditeurs, groupes culturels africains. 
Nombreuses langues représentées. (Scheven, 1980-83). 

Voir également la collection « Radio-thèques» réalisée par le Centre de documentation 
africaine de Radio-France internationale : 

356. NOURRIT (Chantal), PRUITT (Bill). - Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie ... 

qui couvre les pays suivants : 

• Bénin (n° 7, 1984, 114 p. multigr.) ; 
• Burundi (n° 15, 1982, 66 p. multigr.) 
• Cameroun (nO 9, 1980, 118 p. multigr.) par Thérèse BARATTE ENO BELINGA et Chantal 
NOURRIT; 
• Centrafricaine (République) (nO 11, 1979, 184 p. multigr.) ; 
• Congo (nO 13, 1985, 100 p. multigr.) ; 
• Côte-d'Ivoire (nO 6, 1983, 146 p. multigr.) ; 
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• Haute-Volta nO 2, 1978, 67 p. multigr.) ; 
• Mali (n° 1, 1978, 125 p. multigr.) ; 
• Mauritanie (nO 3, 1978, 49 p. multigr.) ; 
• Niger (nO 5, 1984, 104 p. multigr.) ; 
• Rwanda (nO 16, 1981, 136 p. multigr.) ; 
• Sénégal (nO 4, 1979, 113 p. multigr.) ; 
• Tchad (nO 10, 1980, 85 p. multigr.) ; 
• Zaïre (nO 14, 1982, 258 p. multigr.). 

Signalons que Madagascar fait partie de la collection concernant l'océan Indien (voir 
nO 1112). 

Description complète des disques 33 tours (et de quelque 78 tours) enregistrés, commercia
lisés ou non dans le domaine de la musique traditionnelle. Tous les titres sont regroupés 
sous de grandes rubriques. Index: ethnies, instruments, thèmes, interprètes et auteurs, 
lieux, personnalités, titres de plages, albums... Bibliographie et filmographie. Liste des 
adresses utiles. 

Bibliographie courante 

357. Ethnomusicology 

Society for Ethnomusicology (Ann Arbor, Mich.) 

1955 ~ (3 numéros par an) 
Voir la rubrique: «Current Bibliography and Discography» (partie sur l'Afrique). 

Arts plastiques, architecture 

Bibliographies rétrospectives 

358. GASKIN (L.J.P.). - A Bibliography of African Art. - London: International 
African Institute, 1965. - x-120 p., index. - (Africa Bibliography Series B) 

4 827 titres présentés sous un chapitre généralités (encyclopédies, travaux ethnographiques, 
art africain - art primitif, artisanat, art africain contemporain), puis par régions et pays 
(avec sous-rubriques matières). Catalogues et guides de musées, expositions et collections. 
Bibliographies africanistes. Périodiques consultés. Index: auteurs, géographique et ethni
que, matières. 

359. VYCICHL (Werner). - Le masque africain: bibliographie. Genève-Afrique, vol. VI, 
nO 1, 1967, p. 89-96. 

Principaux ouvrages et articles consacrés aux masques africains, études concernant les 
diverses techniques employées, les aspects sociaux et religieux. 

360. PRUSSIN (Labelle), LEE (David). - Architecture in Africa : an Annotated Bibliogra
phy. Part 1. Africana Library Journal, vol. 4, nO 3, Autumn, 1973, p. 2-32. 

820 titres. Présentation alphabétique. 

361. WESTERN COULET (Dominique). - A Bibliography of the Arts of Africa. 
Waltham, Mass. : African Studies Association, 1975. - 123 p., index. 

1 975 titres. Présentation géographique, puis rubriques matières: art, architecture, littéra
ture orale, musique, danse. Index auteurs. (Scheven, 1980-83). 

362. BOUNGOu-KESSET (Marcel). - Bibliographie des arts plastiques de l'Afrique 
(ouvrages en français). - Paris: Université Paris VIII, 1979. - 184 p. multigr., cartes, 
index. 

820 titres présentés par pays. Index auteurs par pays. Très incomplet. 
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363. MEKKAVI (Mod.). - Bibliography on Traditional Architecture in Africa. - Revi
sed Edition. - Washington D .C. : Mekkavi, 1979. - 117 p. 

1 600 titres couvrant la période 1880-1979 (monographies , thèses , articles et comptes 
rendus). Aspects matériels de l'a rchitecture, ainsi que ses implications socio-culturelles et 
psycho-rituelles. Principales bibliographies récentes sur le sujet. 

364. UNESCO - INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM). Centre de documenta
tion (Paris). - Répertoire des musées d'Afrique = Directory of African Museums. -
Paris: Centre de documentation UNESCO - ICOM, 1981, - 219 p. multigr. - (CC-
81/WS/30) 

Répertoire par pays , puis par villes. Données détaillées. Pour chaque pays, une bibliogra
phie est présentée. 

365. DAVIES (Mary Kay). - Snake Symbolism in African Art ,' a Selected Bibliography 
of Sources in the National Museum of African Art Library. - Washington D.C. : The 
Museum, 1983. - 26 p. 

144 titres analysés. Présentation par région géographique, puis par ethnie, section générale. 
(Scheven, 1980-83). 

366. STANLEY (Janet L.). - African Art,' a Bibliographie Guide. - New York; 
London: Africana, 1985. - 55 p., index. (Smithsonian Institution Libraries Research 
Guide; 4) 

Bibliographie analytique de 167 titres. Présentation sous 9 sections, Index auteur. Mise à 
jour d'un texte du même auteur paru en 1981. 

Afrique de l'Ouest 

367. BRASSEUR (Paule). - introduction bibliographique aux arts plastiques de l'Ouest 
africain. Notes africaines, nO 110, 1966, p. 73-80. 

237 titres dont un certain nombre concernent l'Afrique anglophone, 

Afrique centrale 

368. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1949). Beaux-arts, urbanisme, arts indigènes, cinéma. - Bruxelles : G. Van Campen
hout , 1950. - 46 p., index. - (Cahiers belges et congolais; 11) 

529 titres présentés sous 5 rubriques, Index auteurs. 

Bibliographie courante 

369. National Museum of African Art. Library. Acquisitions List 

Smithsonian Institution Libraries (Washington D.C.) 

1981 ---+ (mensuel) 
Présentation par sujets et par pays ou régions. Fait mensuellement le point sur les travaux 
parus sur le sujet. 

Commerce, transport, tourisme 

1. Commerce 

370. GOOD (Charles M.). - Markets in Africa: a Review of Research Themes and the 
Question of Market Origins. Cahiers d'études africaines, nO 52, 1973, p. 769-780. 
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Synthèse bibliographique réalisée à partir de 36 textes cités sur les marchés africains: 
recension des thèmes de recherche et de la question de l'origine des marchés. Privilégie les 
sources sur l'Afrique anglophone. 

371. GATERA (Frédéric). - Analyse des structures commerciales: méthodologie et problé
matique. Une bibliographie analytique et signalétique avec l'accent porté sur l'Afrique 
centrale et orientale. - Bordeaux: Université de Bordeaux III, UER de Géographie: 
CEGET-CNRS, 1981. - 64 p. multigr. - (Mémoire de diplôme d'études approfondies 
en géographie) 

87 titres concernant les échanges inter-étatiques et la commercialisation des produits vivriers 
à l'intérieur des Etats. Analyse plus approfondie de quatre textes . Couvre: le Burundi , le 
Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon , le Rwanda, le Tchad et le 
Zaïre . 

Voir aussi à «Industrie, énergie », la référence de M.-H. BENZINE et J.-C. ROGET 
(nO 571). 

Afrique de l'Ouest 

372. FRANCE. Ministère de la Coopération. - Les circuits de commercialisation des 
produits du secteur primaire en Afrique de l'Ouest: analyse bibliographique. - Paris: 
ministère de la Coopération, 1975-1979. - 3 voL , 271 , 82, 93 p. - (Etudes et 
documents; 22, 32, 37) 

373. HARRIS (Barbara). - Agricultural Marketing in the Semi-Arid Tropics of West 
Africa : a Partially Annotated and lndexed Bibliography and List of Common Abbrevia
tions, Addresses and a French-English Technical Glosary. - Patancheru (Andra Pra
desh, India) : ICRISAT, 1982. - vu-225 p. 

Bibliographie de 1 850 titres dont la majorité concerne le Niger, le Burkina Faso, le Mali, 
le Sénégal, le Tchad et le Togo pour l'Afrique francophone. 30 % des références sont 
analysées. Certains titres n'ont pas été vérifiés. 

Voir aussi à « Côte-d'Ivoire, Économie », la référence de K. TANO (nO 989). 

2. Transport 

374. NUYENS (J.). - Le problème des routes en reglOns intertropicales (spécialement 
l'Afrique). - Bruxelles: CEDESA , 1961. - 133 p. - (Enquêtes bibliographiques; 
VI) 

958 titres. Index systématique et par régions géographiques et pays. 

375. LINIGER-GOUMAz (Max). - Transsaharien et transafricain, in Bibliographies afri
caines: énergie, politique, population, transport, par M. LINIGER-GOUMAZ. (Genève: 
Ed. du Temps, 1971) p. 93-142 et Genève-Afrique , vol. VII, nO 1, 1968, p. 70-85. 

Présentation des références (496 titres) par ordre alphabétique d'auteurs. Période couverte: 
1861-1970. Index: chronologique, géographique, matières. Le texte de la revue est moins 
complet et ne comprend pas les index. 

376. DALLAY (Willy). - Bibliographie, in W. DALLA Y, Les transports urbains dans les 
pays tropicaux. Essai de bibliographie signalétique et analytique. (Bordeaux: Université 
de Bordeaux III, 1979), p. 118-193. - (DEA Ecologie et géographie tropicales) 

Comporte les parties suivantes: méthodologie, généralités, moyens de transport, études de 
cas: Afrique (par pays) ... (p. 118-160). Les références sont analysées brièvement. 
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377. EITNER (Kurt). - Verkehr in Afrika Auswahlbibliographie .. . = Les transports en 
Afrique: bibliographie sélectionnée. - Hamburg : Institut für Afrika-Kunde, Dokumen
tations-Leistelle Afrika, 1979. - 177 p., 3 cartes, index. - (Dokumentationsdienst 
Afrika, Reihe A ; 17) 

949 titres couvrant l'Afrique et la période 1960-1979. Présentation géographique, puis par 
thèmes (moyens de transports), puis chronologiquement. Les références comportent des 
analyses et des mots clefs en allemand. Index auteurs. 

Afrique centrale 

378. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Trans
ports, travaux publics, PTT et radiodiffusion, forces hydroélectriques. - Bruxelles: G. 
Van Campenhout, 1949. - 46 p., index. - (Cahiers belges et congolais; 9) 

489 titres présentés sous 9 rubriques. Index auteurs. 

3. Tourisme 

379. BARETGE (René). - Le tourisme en Afrique: essai bibliographique. - Aix-en
Provence: Centre des hautes études touristiques, 1976-1980. - 4 vol. : 153, 70, 56, 
56 p. - (Essais; 2, 31) 

Présentation par pays, par ordre alphabétique. le, volume: 1 050 titres, sans index. 2e 

volume: 475 titres avec index par pays. 3e volume: 380 titres avec index par pays. (4e 

volume non consulté). 

380. VAN HOUTS (Didier). - International Tourism in Africa = Le tourisme international 
en Afrique. - Antwerpen: College voor de Ontwiddelingslanden, 1978. - ca 100 p. 
- (ALA Bibliography = ALA Bibliographie; 1) 

680 titres sur les aspects économiques et socioculturels du tourisme. Présentation alphabéti
que . Index: matières , pays. (Scheven 1976-79). 

Coopération, relations économiques 

Afrique de l'Ouest 

381. BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (Paris). - Une communauté 
économique ouest-africaine? - (Paris): BCEAO (1968). - xI-200 p., index. -
(Bibliographie BCEAO ; 1) 

984 titres présentés suivant un plan systématique. Index auteurs. 

382. Voss (Harald), SANDVOSS (Frank). - Kooperation in Westafrica : eine Dokumenta
tion multilateraler Institutionen ... = Coopération en Afrique de l'Ouest: une documenta
tion des institutions multilatérales. - Hamburg : Institut für Afrika-Kunde, Dokumenta
tions-Leistelle Afrika, 1982. - 345 p. - (Aktueller Informationsdienst Afrika Sonder
nummer; 4) 

Bibliographie de textes concernant ces institutions sectorielles, multisectorielles. Renseigne
ments sur chaque organisme, accompagnés d'articles de presse. 
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Droit 

383. NIANG (Mamadou). - Eléments bibliographiques de droit africain (traditionnel et 
moderne). Bulletin de l'IFAN, série B , t. XXXVI, nO 2, 1974, p. 432-438, et Revue 
sénégalaise de droit, nO 13, 1973, p. 93-107. 

Bibliographie couvrant l'Afrique francophone et comprenant le droit public africain et les 
sciences politiques; le droit, l'ethnologie et la sociologie; l'histoire et les traditions ; le 
droit et la religion; l'urbanisation et l'acculturation; le système foncier et le développe
ment rural; les mémoires et thèses soutenus ; les travaux de recherche et les corpus du 
département de Droit africain de la Faculté de droit de Paris 1. Références parfois 
incomplètes (pas de pagination). 

384. V ANDERLINDEN (Jacques). - Introduction aux sources des droits africains contempo
rains: Afrique sub-saharienne indépendante = An Introduction ta the Sources on 
Contemporary African Laws : Independent Sub-Saharan Africa. - Belgrad : Institut de 
droit comparé, 1975. - 137 p . 

Bon guide pour les sources parues avant 1975. Présentation sous les rubriques géographi
ques : Afrique, Afrique équatoriale, Afrique occidentale, puis par pays. Ouvrage bilingue 
(français-anglais). Pour chaque pays : traités, législation, jurisprudences, doctrine (périodi
ques , bibliographies). 

385. V ANDERLINDEN (Jacques). - African Law Bibliography = Bibliographie de droit 
africain, 1947-1966. - Bruxelles: Presses universitaires de Bruxelles, 1972. - 471 p . -
(Haila Sellasie I. University. Faculty of Law. Université libre de Bruxelles. Institut de 
sociologie. Centre pour le développement juridique africain) 

7 000 titres. Liste des ouvrages collectifs, puis présentation systématique par grands sujets 
et sous-rubriques, puis par pays. Index: auteurs, mots clefs. 

386. V ANDERLINDEN (Jacques). - African Law Bibliography = Bibliographie de droit 
africain 1967-1976. - Bruxelles : Presses universitaires de Bruxelles , pour Nordic Law 
Consultants (Genève-Helsinki), 1985. - 3 vol., 170, 130, 121 p ., index. 

7 000 titres. Liste des ouvrages collectifs. PrésentatifJn alphabétique. Index matières, puis 
pays ; pays, puis matières . 

387. V ANDERLINDEN (Jacques). - African Law Bibliography = Bibliographie de droit 
africain. 1st Supplement = Premier supplément 1977-1980. - Bruxelles: Presses univer
sitaires de Bruxelles, pour Nordic Law Consultants (Genève-Helsinki), [1981]. - XIV-

340 p., index. 

2 420 titres. Liste des ouvrages collectifs. Présentation alphabétique. Index: matières, puis 
pays; pays, puis matières. La mise à jour devient ensuite annuelle: 2e supplément: 1981 
([1982], 130 p., 738 titres), 3e supplément: 1982 ([1983], 190 p. , 1065 titres) , 4e supplé
ment: 1983 ([1984], 187 p. , 1 029 titres). 

388. Annuaire de législation française et étrangère, contenant des notices sur l'évolution 
du droit dans différents pays 

Service de recherches juridiques comparatives du CNRS 

1955 -4 (annuel) 

Les notices sur les pays africains sont rédigées par le Centre d'études d'Afrique noire de 
l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Analyse des textes législatifs: droit public, droit 
fiscal, droit privé, droit social, droit pénal et procédure pénale. 
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389. Index to Foreign Legal Periodicals 

American Association of Law Libraries (Chicago, Ill.) 

1960 ~ (fasc. mensuel, récapitulations annuelles et tri-annuelles) 

Classement par sujet, ,..et pour chacun , sous-classement par pays. Index géographique qui 
pour chaque pays renvoie aux différents sujets et où le nom de ce pays se trouve. Index 
auteurs renvoie au sujet avec sous-divisions pays. 

Afrique centrale 

De 1944 à 1951 a paru une série intitulée « Bibliographie juridique du Congo belge et 
du Ruanda-Urundi » couvrant la période de 1939 à 1949. La première partie (1939-
1945) a été publiée dans l'Anglo-Belgian Trade Journal (Londres) , organe de la 
Chambre de commerce belge (763 références). La deuxième partie (1939-1951) a paru 
dans la revue Belgique coloniale et commerce international (Bruxelles) . Elle comprend 
1 049 références. La table des matières est publiée dans le numéro de juin 1952 
(Documentation), p. 120-121. Le « Tableau d'assemblage » publié dans le «Cahier 
belge et congolais » nO 22, renvoie à l'Index bibliographique colonial (INB/COL) (voir 
nO 270) , à l'Anglo-Belgian Trade Journal , à la revue Belgique coloniale et commerce 
international, aux « Cahiers belges et congolais », ainsi qu'à quelques autres publications 
antérieures . 

390. BIEBUYCK (Daniel). - Bibliographie sur la tenure des terres et les problèmes 
fonciers, par D. BJEBUYCK, avec la collaboration de 1. DUFOUR et Y. KENNES. -

Léopoldville : Commission pour l'étude du problème foncier, s.d. - 163 p. multigr. 

Recueils bibliographiques , questionnaires, méthodes et théories, le problème foncier sous 
ses aspects juridique et administratif... Documents non publiés des AIMO (Affaires 
indigènes et main-d'œuvre). 

391. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Régime 
foncier. - Bruxelles: G. Van Campenhout , 1947. - 52 p., index. - (Cahiers belges 
et congolais ; 5) 

Plus de 550 titres, jusqu'à la fin de 1946. Bibliographie essentiellement juridique, divisée en 
7 chapitres. Index auteurs . 

392. HEYSE (Théodore). - Bibliographie juridique du Congo belge et du Ruanda
Urundi. « Droit et administration », 1939-1951. Tableau d 'assemblage . - Bruxelles : G . 
Van Campenhout, 1953. - 10 p. 

393. HEYSE (Théodore). - Congo belge et Ruanda-Urundi. Notes de droit public et 
commentaires de la Charle coloniale (vol. l , Fasc. l à x) . - Bruxelles: G. Van 
Campenhout , 1952-1954. - 324 p. , index. 

Meilleur guide pour les sources publiées de droit public. De nombreuses références 
bibliographiques, un index des noms de personnes et organismes cités (p. 317-321), une 
table détaillée, font de cet ouvrage un instrument de travail pour le juriste. 

394. HEYSE (Théodore). - Congo belge et Ruanda-Urundi. Notes de droit public et 
commentaires de la Charte coloniale (vol. II, Fasc. Xl à XIX). - Bruxelles: G. Van 
Campenhout , 1955-1957, p. 327-611, index. 

Contient, outre les dispositions légales générales appliquées à la colonie, de nombreuses 
références bibliographiques. Index des noms de personnes et organismes cités (p. 573-580). 
Table alphabétique des matières (vol. 1 et II) (p. 581-597) . 
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395. HEYSE (Théodore). - Bibliographie des problèmes fonciers et du régime des terres 
(Afrique, Congo belge, Ruanda-Urundi). - Bruxelles: CEDESA, 1960. - 163 p., 
index. - (Enquêtes bibliographiques ; IV) 

875 titres. Aspects économiques, juridiques et sociaux. Présentation sous 7 grands chapitres. 
Index dictionnaire. Complète pour la période 1948 à 1959 la bibliographie parue dans la 
suite des « Cahiers belges et congolais» (nO 5) (voir n° 391). 

Voir aussi à la rubrique « Histoire », la référence de Th. HEYSE (nO 538). 

Écologie (animaux et végétaux) 

396. THOMAS (P.R.), TAYLOR (C.E.). - Plant Nematology in Africa South of the 
Sahara. - Farnham Royal, Bucks: Commonwealth Agricultural Bureaux, Common
wealth Bureau of Helmintology, 1968. - 83 p. 

Résumés sur la littérature concernant les nématodes des plantes, des sols et les nématodes 
aquatiques de l'Afrique au sud du Sahara, y compris Madagascar. Présentation alphabéti
que avec un index des co-auteurs et un index des matières. 

397. KÜCHLER (A. W.) (ed.). - International Bibliography of Vegetation Maps. Vol. 4. 
Vegetation Maps of Africa, South America and the World (General). - Lawrence: 
University of Kansas Libraries, 1970. - Iv-561 p. - (University of Kansas Publications, 
Library Series ; 36) 

Présentation par ensembles géographiques: Afrique, puis Afrique de l'Ouest..., puis par 
ordre alphabétique de pays. Description de chaque carte. 

398. MATTHES (H.). - A Bibliography of African Freshwater Fish = Bibliographie des 
poissons d'eau douce de l'Afrique. - Rome: FAO, 1973. - x-299 p., index, carte. 

4816 titres. Bibliographie annotée sur les poissons, tant indigènes qu'introduits, dans les 
eaux douces d'Afrique et de Madagascar, les espèces marines ou d'eau saumâtre fréquen
tant les eaux douces, la paléontologie des familles actuelles, la limnologie... Index: 
matières, géographique, zoo-géographique (par bassins fluviaux), taxonomique. Carte de 
l'Afrique où sont représentés les cours d'eau, lacs, chutes d'eau, barrages et chaînes de 
montagne avec un index cartographique. 

399. BLANC-PAMARD (Chantal). - Concepts et méthodes pour une analyse écologique des 
petits espaces ruraux: un guide bibliographique sélectif et annoté. - Paris: CNRS: 
EHESS, 1978. - 40 p. multigr. 

Synthèse bibliographique. Porte sur les travaux parus surtout entre 1950 et 1978. Réfé
rences présentées sous huit grands thèmes. Index auteurs. 

400. KARSTAD (Lars). - A Partly Annotated Bibliography on Infections, Parasites and 
Diseases of African Wild Animais. - Ottawa: IDRC, 1979. - 11 p., index. - (IDRC 
135e) 

1 068 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index matières. 

401. ROGERS (Dilwyn J.). - A Bibliography of African Ecology : A Geographically and 
Topically Classified List of Books and Articles. - Westport, Conn. ; London: Green
wood Press, 1979. - xVI-499 p., index, cart. - (African Bibliographie Center: Special 
Bibliographie Series, New Ser. ; 6) 

7800 titres. Présentation par grandes zones géographiques: Afrique occidentale (compre
nant l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale), Afrique australe (y compris Madagas
car) ... A l'intérieur, dix catégories matières: plantes, animaux, écologie aquatique, environ
nement abiotique, paléoécologie, anthropologie, santé humaine, histoire et géographie, 
conservation... Pas d'index. 
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402. ROLLET (B.). - A Bibliography on Mangrove Research, 1600-1975. - Paris: 
UNESCO, 1981. - xxvm-479 p., index. 

Couvre les pays africains francophones suivants: Bénin, Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, 
Gabon , Guinée, Madagascar, Mauritanie, Sénégal, Togo, Zaïre. Cette bibliographie de 
5 608 titres concerne la mangrove au sens strict du terme. Présentation taxonomique sans 
ordre préconçu. Index matières et géographique très détaillé. Index auteurs. Assez complet 
pour la botanique et la forêt , moins pour la faune. Pour la suite, (après 1975) consulter les 
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) (versions sur bande magnétique et sur 
bulletin imprimé). 

403. OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER (Paris). -
Recherches hydrobiologiques réalisées par l'ORSTOM en zone tropicale = Hydrobiologi
cal Activities of ORSTOM in the Tropical Zone. Réimpression 1983. - Paris: 
ORSTOM, 1983. - 80 p., 18 photogr., 4 fig. 

Bibliographie (p. 49-80). Concerne en Afrique noire le lac Tchad et le Bas-Chari (Tchad et 
Cameroun) et la Côte-d'Ivoire. Mise à jour d'une première version éditée en 1979. 

Afrique de l'Ouest 

404. DEKEYSER (Paul-Louis), DERIVOT (J.H.). - Les oiseaux de l'Ouest africain. Fasc. 
Ill: sources bibliographiques, notes critiques. - Dakar: IFAN, 1968. - 112 p. 
(Initiations et études africaines ; XIX) 

Voir : Sources bibliographiques (p. 13-33). 558 titres. Présentation alphabétique. 

Sahel 

405. LE HOUÉROU (H.N.). - Contribution à une bibliographie écologique des reglOns 
arides de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Ouest (végétation, pâturages, élevage, agriculture, 
nomadisme et désertification), in La désertification au sud du Sahara. Colloque de 
Nouakchott: 17-19 décembre 1973. (Dakar; Abidjan: Nouvelles éditions africaines, 
1976), p. 170-212. 

Sur 1 510 titres, 626 intéressent le Sahel et les pays qui le composent (y compris le Sahara). 
Les sujets traités sont essentiellement l'écologie végétale, les pâturages et la désertification. 
Indication des références contenant de substancielles bibliographies. Index matières et index 
géographique. 

406. BUCHET-FRIMAGACCI (M.). - Bibliographie du programme proposé pour l'équipe 
« écologie et environnement au Sahel » : bibliographie ordonnée par thème. - [Ouaga
dougou] : CILSS, 1977. - 115 p. multigr. 

Six grands thèmes: généralités, milieux sylvo-pastoraux, lutte contre l'érosion et conserva
tion des sols, ressources en eau et en sol, nuisances au Sahel, habitat et milieu humain au 
Sahel. Pas d'index. 

407. OCDE-CLUB DU SAHEL/CILSS. - Bibliographie: la faune dans les pays du Sahel 
= Bibliography: Fauna in the Sahel Countries. - [Paris]: OCDE-CLUB DU SAHEL/ 
CILSS, 1980. - 7 p. multigr. - (Annexe au Sahel D (80) 122. Novembre 1980) 

Liste alphabétique de 62 références. Index géographique . 
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408. TAYLOR II (George F.), TAYLOR (Beth Ann). - Les forêts et la foresterie dans le 
Sahel ouest-africain: une bibliographie sélective = Forests and Forestry in the West 
African Sahel: a Selected Bibliography. - Bamako: V.S. AID. Sahel Development 
Planning Team for RESADOC, 1984. - 207 p. multigr. 

1 500 titres. Présentation alphabétique d'auteurs. Index: géographique, matières, espèces 
forestières. 

Économie, développement 

Bibliographies rétrospectives 

409. ADY (Peter). - Inventory of Economic Studies Concerning Africa South of the 
Sahara: an Annotated Reading List of Books, Articles and Official Publications = 
Répertoire des études économiques intéressant l'Afrique au sud du Sahara: liste annotée 
de livres, d'articles et de publications officielles. - (Londres) : CCTA/CSA, (1960). -
xII-301 p. , index. - (Publication nO 30. Joint Projet = Projet conjoint nO 4) 

1 377 références analysées (au total) présentées sous les rubriques suivantes: ouvrages 
généraux (p. 1-22), République française et Communauté (p. 55-100) pour les chapitres qui 
intéressent le présent ouvrage. Classement par matières. Index auteur. 
Supplément l, s.d., p. 43-81 : même principe de classement. 

410. MÔLLER (Ties), WEISS (Marianne). - Entwicklungsplanung und Finanzwirtschaft in 
West-Afrika (frankophon) : ausgewiihlte neuere Literatur = Planification du développe
ment et économie financière en Afrique occidentale (francophone) : bibliographie sélec
tionnée. - Hambourg: Deutsches Institut für Afrikaforschung. Dokumentations-Lei
stelle Afrika, 1973. - 111 p., index. - (Dokumentationdienst Afrika, Reihe A ; 7) 

120 titres analysés. Monographies et articles. Index par pays avec sous-rubriques matières. 

411- MAUGAS (Bernadette). - Bibliographie générale des travaux des économistes de 
l'ORSTOM. Classement alphabétique auteurs. - Paris: ORSTOM, 1976. - 129 p. 
multigr . 

610 titres. Pas d'index. 

412. BLAUVELT (Euan), DURLACHER (Jennifer). - Sources of African and Middle Eastern 
Economic Information. - Aldershot, Hants (V.K.) : Gower Publishing Company Ltd., 
1982. - 2 vol., x-273 p. 

I.e volume II concerne l'Afrique. Première partie: références des sources présentées par 
pays concerné. Deuxième partie: renseignements sur les organismes éditeurs par pays. 
Index alphabétique des sources. Index: sources par sujet et pays. Le volume 1 contient les 
sources internationales. 

Afrique de ['Ouest 

413. PORGÈS (Laurence). - Sources for the Economic History of the French West Africa 
in the Twentieth Century. Africana Library Journal, vol. 4, nO 1, Spring 1973, p. 5-10. 

Concerne le XX· siècle jusqu'à 1958 (autonomie interne) et présente les ouvrages de 
référence, les publications officielles (rapports des services administratifs, annuaires, jour
naux officiels, budgets, rapports des conseils et assemblées ... ), les publications des bureaux, 
sociétés nationales ou mixtes d'intérêt public et des instituts de recherches, les publications 
non officielles (chambres de commerce, sociétés privées, associations ... ). 
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Afrique équatoriale 

414. WEISS (Marianne), JANSEN (Anne). - Wirtschafts und Sozialpolitik im zentralen 
Afrika (Gabun, Kamerun, Kongo, Tschad, ZAR): ausgewiihlte neure Literatur = 
Politique économique et sociale en Afrique centrale (Gabon, Cameroun, Congo, Tchad, 
RCA): bibliographie sélectionnée. - Hambourg: Deutsches Institut für Afrika
forschung Dokumentations Leistelle Afrika, 1974. - 118 p., index. - (Dokumentation
dienst Afrika, Reihe A ; 9) 

440 titres analysés. Index matières avec sous-rubriques géographiques. Index auteurs. 

Afrique centrale 

415. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Econo
mie générale, industrie et commerce, banques et finances, matières économiques spéciales, 
main-d'œuvre (partie non législative), effort de guerre. - Bruxelles: G. Van Campen
hout, 1949. - 62 p., index. - (Cahiers belges et congolais; 10) 

748 titres présentés sous 8 rubriques. Index auteurs. 

Bibliographies courantes et banques de données bibliographiques 

416. Bulletin bibliographique. Méthodologie statistique et autre documentation utile au 
statisticien travaillant pour les pays en développement. Suite de: Bulletin bibliographi
que. Départements et territoires d'outre-mer. Etats africains et malgache d'expression 
française. Pays en voie de développement (1948 à fin 1979) 

Institut national de la statistique et des études économiques (Paris) 

1982 ---,> (3 nOs par an) 

Longues analyses d'articles de périodiques et documents de travail , ainsi que d'ouvrages. 
Rubrique « On signale». Index: auteurs, matières, géographique . 

417. Le développement économique, industriel et commercial en Afrique : Bibliographie. 
Suite de : Bibliographie sélective d'études et articles relatifs à l'économie et au développe
ment industriel et commercial en Afrique (avec index matières et liste des périodiques 
dépouillés) (1972 et 1973) 

Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de la région du Cap-Vert (Dakar) 

1975 ---,> (annuel) 

Recensement des articles des périodiques reçus par la chambre de commerce, ainsi que des 
études sur l'économie sénégalaise et africaine. Plan systématique. En annexe, plan de 
classement détaillé faisant office d' index matières. Liste des périodiques dépouillés. 

418. Devindex Africa. Index to Literature on Economie and Social Development in 
Africa = Index de la littérature sur le développement économique et social en Afrique 

Nations unies. Commission économique pour l'Afrique (Addis-Abeba) 

1980 ---,> (irrégulier) 

Bibliographie sélective et analytique de documents non conventionnels de la CEA, pré
sentés sous 7 grands thèmes. Index: matières, géographique, auteurs. 



Bibliographies spécialisées 93 

419. ECA Index: Bibliography of Selected ECA Documents = Catalogue CEA : Biblio
graphie de documents choisis de la CEA 

Nations unies. Commission économique pour l'Afrique (Addis-Abeba) 

1975 ~ annuel 

Do~uments publiés dans l'année. Présentation suivant 40 sujets subdivisés géographique
ment. Index auteurs et titres. 

Deux banques de données bibliographiques françaises sur les pays en développement 
sont intéressantes à signaler, car elles traitent en grande partie de l'Afrique et de ses 
problèmes économiques. Il s'agit d'IBISCUS et d'ISIS Afrique: 

419 bis. La banque de données IBISCUS (1 bis, avenue de Villars, 75007 Paris) 
rassemble l'information documentaire ou factuelle sur les pays intéressant les praticiens 
du développement (dont l'Afrique). Les associés mettent en commun, dans ce système 
informatisé, les informations qu'ils détiennent sur : les pays et leurs régions, les projets 
et les opérations qui s'y déroulent, des manuels techniques spécifiques, les organismes 
qui y interviennent. 

L'association IBISCUS, creee en 1983, regroupe: des organismes de financement des 
pays en développement : ministère de la Coopération, Caisse centrale de coopération 
économique (CCCE) ; des sociétés d'intervention: Bureau central pour les équipements 
outre-mer (BCEOM), Bureau pour le développement de la production agricole 
(BDPA), Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET/AGRI), Société 
d'études pour le développement économique et social (SEDES) ; des organismes de 
recherche: Centre d'études de géographie tropicale (CEGET/CNRS), Institut de 
recherche économique et de planification du développement (IREP), Institut universi
taire d'études du développement (IUED) (Genève), ORSTOM; des organismes de 
formation: Centre d'information et de formation des agents en coopération et à 
l'étranger (CIFACE) (jusqu'en 1987), INADES (Abidjan), Ecole nationale des ponts et 
chaussées (ENPC). 

IBISCUS, accessible en ligne sur le serveur G.CAM (Tour Montparnasse, B.P. 185, 
33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex), comporte en 1986 un fichier bibliographique 
de 40 000 références et un fichier d'organismes (en cours d'élaboration) de 700 unités. 
Un fichier descriptif des projets du ministère de la Coopération est à l'étude. 

Les produits documentaires sont les suivants : 
- bulletins d'AGRIDOC (BDPA) ; 
- diffusions sélectives d'information (DSI) produites sur demande par AGRIDOC 
(développement rural) et par le BCEOM (équipements), sur papier ou sur disquettes. 

L'association IBISCUS a également publié des the sauri géographique, thématique, 
d'organismes ; un catalogue collectif de périodiques (organismes participant au réseau) ; 
des bibliographies sur des thèmes divers: femmes et développement, épargne et 
développement. 

419 ter. ISIS Afrique (La Maison de l'Afrique, 2, rue de Viarmes, 75001 Paris) est une 
revue bibliographique bimestrielle qui paraît depuis avril 1985 et est extraite de la 
banque de données ISIS interrogeable en ligne sur G.CAM (voir adresse plus-haut) : 
185 000 références sur l'entreprise et son environnement en France et à l'étranger, 
disponibles en 1986. 
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Sont associés à son élaboration: la Maison de l'Afrique, la Chambre de commerce et 
d'industrie de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, l'Ecole 
internationale de Bordeaux (ACCT), les revues Fidafrica et Fiscalité africaine. 

ISIS Afrique offre des informations économiques, commerciales, juridiques, financières 
et fiscales sur 17 pays d'Afrique: Bénin, Burkina, Burundi, Cameroun, Centrafrique, 
Congo , Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali , Mauritanie, Niger , Rwanda , Sénégal, 
Tchad, Togo, Zaïre. Ces données sont sélectionnéès dans quelques centaines de 
périodiques français et étrangers, dont une trentaine traite spécifiquement de l'écono
mie africaine. 

Afrique de l'Ouest 

420. Notes d'information et statistiques 

Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Dakar) 

1956 ~ (mensuel) 

Publie depuis 1958 une partie bibliographique (analytique) classée suivant un système 
décimal qui lui est propre et consacrée parfois à des sujets bien déterminés. Concerne 
l'économie , la monnaie, les finances publiques dans le monde , et plus particulièrement, le 
Bénin , la Côte-d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger , le Sénégal , le Togo, et l'Union 
monétaire ouest-africaine. 

Économie et sociologie rurales 

421. FREITAG (Ruth S.). - Agricultural Development Schemes in Sub-Saharan Africa : a 
Bibliography. - Washington D.C.: Library of Congress, General Reference and 
Bibliography Division, 1963. - xrr-189 p., index. 

Afrique francophone: p. 100-140 (502 titres) . Index auteurs. 

422. LEBRUN (J.), LEFÈVRE (P.C.). - Bibliographie de la fertilité des sols et éléments de 
sociologie rurale en Afrique au sud du Sahara. - Bruxelles: CEDESA, 1964. - XVII-

182 p. , index. - (Enquêtes bibliographiques; X) 

1 413 titres. Présentation alphabétique. Index systématique , index géographique. 

423. LEFÈVRE (P.C.). - Bibliographie des paysannats en Afrique au sud du Sahara. -
Bruxelles: CEDESA, 1965. - 215 p. - (Enquêtes bibliographiques; XII) 

844 titres présentés alphabétiquement. Index systématique, index géographique. 

424. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

(Rome). - Bibliography on Land Tenure in Africa = Bibliographie des régimes fonciers 
en Afrique = Bibliografia sobre tenencia de tieffas en Africa. - Rome : FAO, 1970. -
VI-57 p. multigr. 

70 titres . Présentation par pays. Index auteurs. 

425. NEVILLE-RoLFE (Edmund). - Economic Aspects of Agricultural Development in 
Africa: a Selective Annotated Reading List of Reports and Studies Concerning 40 
African Countries During the Period 1960-1969. - Oxford : Agricultural Economics 
Research Institute, 1970. - n.p. 

Généralités, puis classement par pays avec sous-classement matières. 
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426. LAND TENURE CENTER LIBRARY (Madison, Wise.). - Rural Development in Africa : 
a Bibliography. (Part 1 : General, Central, East). (Part 2 : North, South, West). A 
Bibliography of Materials Dealing with Africa in the Land Tenure Center Library. -
Madison Wise. : University of Wisconsin, Land Tenure Center Library, 1971. - 2 vol., 
83, 86 p. multigr. - (Training and Methods Series; 16 and 17) 

Le premier volume comprend l'Afrique centrale et Madagascar, le deuxième l'Afrique de 
l'Ouest. 2 028 titres. 

427. DEJENE(Tekola), SMITH (Scott E.). - Le développement rural : réalisations et 
évaluation. Bibliographie annotée de textes choisis sur la planification, la mise en œuvre 
et l'évaluation du développement rural en Afrique. - Washington D.C. : Comité de 
liaison outre-mer, Conseil américain pour l'enseignement supérieur, 1973. - 52 p. -
(Cahiers OLC ; 1) 

256 titres sélectionnés , publiés au cours des années 1963-1973. Présentation systématique 
des références suivies de longues analyses. Index: auteurs, matières. Version anglaise 
également disponible. 

428. DUTILLEUL (M.). - Bibliographie de base pour les écoles d'agriculture en Afrique 
tropicale francophone et à Madagascar. - Paris: BDPA - GRAP, s.d. (1976). - 92-
(11) p. multigr. 

Références présentées suivant un plan systématique. En annexe: cours et ouvrages édités 
par des établissements d'enseignement agricole en Afrique et à Madagascar. 

429. LAND TENURE CENTER. Library (Madison, Wise.). - Land Tenure and Agrarian 
Reform in Africa and the Near East: an Annotated Bibliography, Compiled by the Staff 
of the Land Tenure Center Library under the direction of Teresa J. ANDERSON. -
Boston : G.K. Hall, 1976. - 423 p. 

1105 titres pour l'Afrique. Présentation géographique. Index: auteurs, matières. (Scheven, 
1976-79). 

430. LAWANI (S.M.), AL LURI (F.M.), ADIMORAH (E.N.). - Farming Systems in Africa : 
a Working Bibliography, 1930-1978. - Boston: G.K. Hall , 1979. - xII-251 p. -
(Bibliographies and Guides in African Studies) 

1 989 titres groupés sous 29 catégories, 3 index: auteurs , matières, géographique (avec 
sous-rubriques matières) . 

431. COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAUX (Farnham Royal). - Rural Development 
in Africa, 1973-1980. - Farnham Royal: CAB, 1981. - 2 vol. - (Annotated 
Bibliography ; R 49) 

1 116 titres avec résumés. Index géographique. (Scheven, 1980-83). 

432. LAUCOIN (Guy). - La vulgarisation agricole en Afrique: analyse bibliographique 
(avril 1981). - Paris: DGRST : IRAM, 1981. - 98 p. multigr. 

Bibliographie analytique sélective d'ouvrages parus entre 1970 et 1980 présentée sous 5 
rubriques: développement, recherche , vulgarisation; analyse du milieu ; concept, méthodo
logie et pédagogie de la vulgarisation ; formation et vulgarisation ; vulgarisation et organisa
tion en milieu rural. Index auteurs . 

Afrique de l'Ouest 

433. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI

CULTURE (Paris). - Eléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 9: 
Afrique occidentale. - [Paris] : SERESA, 1959. - 195 p. multigr. 

Généralités; milieux naturel, humain, économique; production; consommation; 
échanges; croissance et planification. Un fascicule a paru pour chaque État issu de l'AOF, 
sauf la Guinée (voir aux pays concernés). 
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434. MASSING (Andreas). - Bibliography: Rural Capital Formation in West Africa. 
Rural Africana, nO 2, FaU 1978, p. 95-115. 

Sahel 

240 titres. Développement des facteurs de production dans l'Afrique de l'Ouest rurale 
pendant les années 1958-1978. Présentation sous de grandes rubriques: bibliographies, 
études générales, élevage, production, innovation, éducation et formation... Le nom du 
pays est indiqué en face de chaque référence. 

435. BANTJE (Han). - A Working Bibliography of the Western Sahel. - Amsterdam: 
Koninklijk Institut voor de Tropen, 1975. - 46 p. multigr. 

290 titres sur les relations entre les pasteurs nomades et les cultivateurs sédentaires dans le 
Sahel occidental (surtout: Mali, Mauritanie, Burkina). 

436. OXBY (Clare). - Pastoral Nomads and Development... = Les pasteurs nomades 
face au développement: une bibliographie sélective et annotée se rapportant particulière
ment au S'thel avec une introduction analytique en anglais et en français. - Londres: 
Institut international africain, 1975. - 35 p. 

Bibliographie sur les pasteurs nomades et sur leur adaptation à l'évolution de leur 
environnement ou leur réaction éventuelle contre celle-ci. 3 parties: documents récents, 
sélection d'articles analysés, bibliographie d'ouvrages sélectionnés. Ouvrage bilingue anglais
français. 

437. BICUET (Evelyne), MARTIN (Pierre). - Collecte, stockage, utilisation des eaux 
pluviales dans les pays du Sahel: utilisation des techniques au niveau du village. 
Bibliographie sélective et analytique. - Paris: IRFED, 1976. - 99 p. 

Bibliographies, généralités, hydrologie, besoins et utilisations (humains, animaux, agricoles). 
Index: auteurs, organismes. 

438. NEWMAN (Mark D.), WILCOCK (David C.). - Food Self-Sufficiency, Marketing and 
Reserves in the Sahel: a Working Bibliography. - East Lansing, Mich. : Michigan 
State University, African Rural Economy Program, 1976. - 13 p. muitigr. - (Working 
Paper; 16) 

153 titres. Présentation alphabétique. Pas d'index. 

439. BAUMER (Michel), BERNUS (Edmond). - A Selective Bibliography on Nomadism in 
the Sahelo-Saharian and Sahelo-Sudanian Zones. Arid Lands Newsletter, nO 10, April 
1979, p. 19-26. 

350 titres sous 5 rubriques: généralités, Mauritanie et Sénégal, Mali et Burkina, Niger. .. , 
Tchad... Pas d'index. Ne comprend pas les aspects techniques de l'aménagement des 
pâturages. 

440. BULLWINKLE (Davis A.). - Nomadism and Pastoralism in Africa : a Bibliography. 
A Current Bibliography on African Affairs, vol. 3, nO 3, 1980-81, p. 303-315. 

205 titres, en anglais uniquement, sur les migrations liées à la désertification. Pas d'index. 

441. GELLAR (Sheldon). - Planning Management and Participatory Development Issues 
in Irrigation Projects : a Selected Annotated Bibliography. - Paris: OECD - Club du 
Sahel/CILSS, 1981. - 64 p. multigr. - (SAHEL D(81), 147) 

120 titres analysés répartis en 5 grands thèmes sur la littérature de langue anglaise 
essentiellement, intéressant les planificateurs travaillant dans le Sahel. Index: auteurs, 
géographique. 
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442. OCDE - CLUB DU SAHEL/CILSS. - Bibliographie relative à /'« hydraulique viLla
geoise dans les pays du Sahel » . - [Paris] : OCDE - Club du Sahel/CILSS, 1982. -
8 p. multigr. - (SAHEL D(82) 166, mars 1982) 

Bibliographie analytique des principaux ouvrages et articles concernant l'hydraulique villa
geoise (et non l'hydraulique pastorale). 

443. OUEDRAOGO (Ismael), NEWMAN (Mark D.), NORMAN (David W.). - The Farmer in 
the Semi-Arid Tropics of West Africa : a Partially Annotated Bibliography. -Patan
cheru (A.P.) : ICRISAT, 1982. - x-122 p. - (Research Bulletin; nO 4, vol. 2) 

1 045 titres couvrant la période 1960-1980 et les pays francophones suivants: Bénin , 
Burkina, Cameroun, Mali, Niger, Sénégal, Tchad. Concerne les aspects socio-économiques 
des systèmes de production à la ferme et au village. Les références sont présentées par 
pays. Index: auteurs, matières. 

444. AUDETTE (Raymond), GROLLEAUD (Michel). - Le stockage non étatique des grains 
dans les pays sahéliens: bibliographie générale, inventaire, analyse et recommandations. 
- S.l. [Paris] : OCDE - Club du Sahel/CILSS, 1984. - 250 p. multigr. - (SAHEL 
D(84) 241, mai 1984) 

La bibliographie analytique (p . 125-195) contient 40 titres avec résumés et mots clefs. 
Différents index. La bibliographie générale alphabétique (p. 199-244) comporte 615 réfé
rences. Pas d'index. 

445. WALSH (Gretchen). - L'accès aux sources d'information sur le développement 
agricole dans le Sahel. - East Lansing, Mich. : Michigan State University, African 
Rural Economy Program, 1976. - 29 p. - (Working Paper ; 17 - traduit de l'anglais) 

Sources d'information automatisées et manuelles. En annexe, adresses des organismes cités 
et bibliographies imprimées. 

446. BELLOT-COUDERC (Béatrice). - Bibliographie commentée, in J.M. BELLOT et B. 
BELLOT-COUDERC, Sécheresse et élevage au Sahel. (Bordeaux: Université de Bordeaux 
III, 1978), p. 18-55. - (Université de Bordeaux III. Ecologie et géographie tropicales. 
Diplôme d'études approfondies, juin 1978) 

250 titres couvrant la dernière décennie et concernant la sécheresse, l'élevage et les 
aménagements dans six pays sahéliens: Burkina , Mali, Mauritanie , Niger, Sénégal et 
Tchad. Références présentées suivant un plan systématique, puis par pays. Index auteurs. 

447. WILHELM (Laurence). - Le risque de famine au Sahel: revue de la littérature. -
Genève: Institut de recherche des Nations unies pour le développement social, 1978. 

83 p. multigr. - (UNRISDI78/C.27) 

La bibliographie (p. 70-83) présente les références sous 8 grands thèmes. Pas d'index. 

Voir aussi à « Bibliographies rétrospectives, Sahel », la référence de J. ROCH (nO 248). 

Afrique centrale 

448. CHRÉTIEN (Jean-Pierre). - Histoire rurale de l'Afrique des Grands Lacs. Guide de 
recherches: bibliographie et textes rassemblés par J.-P. CHRÉTIEN. - Paris: AFERA, 
1983. - 285 p., index. - (Travaux du Centre de recherches africaines; 1) 

Les paysages: nature et histoire. Les travaux et les jours: techniques et économies. 
Emergence de la condition paysanne: aspects sociaux, politiques et culturels. Index 
auteurs. En fin d'ouvrage, on trouve: bibliographies et documentation, répertoire des 
publications périodiques, centres de documentation et de recherche. 



98 
Sources au niveau général 

ou régional 

449. CHRÉTIEN (Jean-Pierre). - Les domaines et les sources de l'histoire rurale. Complé
ment au « Guide de recherches » sur l'Afrique des Grands Lacs . Cahiers d'histoire 
(Université du Burundi) , n° 2, 1984; Cahiers du Centre de recherches africaines 
(Paris), nO 4, 1984, p. 159-192. 

241 titres . Met à jour la référence précédente dont cette bibliographie reprend le plan. 

La Fondation Roi Baudouin fera paraître en 1987 un ouvrage de référence en français 
et en anglais sur les disciplines liées au développement rural. Cet instrument de travail 
constituera un exposé sur les différentes réalisations effectuées en Afrique centrale 
jusqu'en 1960. Chaque chapitre comportera une bibliographie importante. 

Voir aussi à la rubrique « Droit, Afrique centrale » , les références concernant le régime 
foncier (nOS 390, 391 , 395). 

Éducation, enseignement, formation 

450. COUCH (Margaret). - Education in Africa : a Select Bibliography. Part 2 : French 
Speaking Territories (Former French and Belgian Colonies), Portuguese and Spanish 
Territories; Ethiopia and Eritrea; Liberia, and General African References 1962-1964. 
Education Libraries Bulletin, Suppl. Nine, 1965. - 116 p. - (University of London. 
Institute of Education) 

Les références sont classées dans l'ordre suivant: Afrique francophone en général; Fédéra
tion d'AEF et États qui en sont issus ; Fédération d'AOF et États qui en sont issus 
(p. 1-50). 

451. HANSON (John W.), GIBSON (Geoffrey W.). - African Education and Development 
since 1960 .' a Select and Annotated Bibliography. - East Lansing, Mich., Michigan 
State University, Institute for International Studies in Education and African Studies 
Center, 1966. - vm-327 p. 

Classement matière , avec un classement régional, puis national , pour certains chapitres, 
suivi de renvois à des références numérotées pour les chapitres qui ne comportent pas ce 
classement national. 

452. FRANCE. Secrétariat d'État aux Affaires étrangères. Centre de documentation de la 
direction de l'Aide au développement. - Bibliographie des manuels scolaires à l'usage 
des Etats africains d'expression française et de la République malgache, arrêtée au 1er juin 
1969. - Paris: secrétariat d'État aux Affaires étrangères, [1969]. - 106 p. 

Titres des ouvrages présentés sous dix-neuf rubriques (éditions intéressant l'ensemble des 
pays africains, puis éditions à usage local, par pays). Index des auteurs et des éditeurs. 

453. AL TBACH (Philip G.). - Higher Education in Developing Countries: a Select 
Bibliography . - [Cambridge, Mass.] : Harvard University, Center for International 
Affairs , 1970. - 116 p. - (Occasional Papers in International Affairs ; 24) 

Couvre la période 1945-1968. Un chapitre concerne l'Afrique (p. 28-52). Les pays franco
phones concernés sont: le Cameroun, l'Afrique centrale, le Congo, le Gabon, la Guinée et 
le Sénégal. La majorité des références concerne l'Afrique anglophone. 

454. ALTBACH (Philip G.), KELLY (David H.). - Higher Education in Developing Coun
tries : a Selected Bibliography, 1969-1974. - New York: Praeger Publishers, 1975. -
x-230 p. - (International Council for Educational Development. Bibliography and 
Reference Service) 

Les chapitres sur l'Afrique (483 titres) couvrent le Bénin, le Cameroun, la Côte-d'Ivoire , 
Madagascar, le Mali, le Sénégal et le Togo. Prédominance des références en langue 
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anglaise. Important recensement des bibliographies sur le sujet . Complète la référence 
précédente. 

455. L 'éducation en Afrique. Documentation et information pédagogiques, nO 205, 4e 

trim. 1977, p. 9-86. 

295 titres. Bibliographie analytique couvrant la période 1973-1978. En annexe: liste des 
institutions concernées par l'éducation en Afrique, services africains de documentation et 
d 'information sur l'éducation , index des pays. 

456. CENTRE INTERAFRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFES
SIONNELLE. - La formation professionnelle en Afrique : bibliographie. - S.l. : CIAD
FOR, 1981. - 75 p. 

471 titres. Présentation géographique . (Scheven, 1980-83). 

457. ALTBACH (Philip G.), KELLY (Gail P. and David H.). - International Bibliography 
of Comparative Education. - New York: Praeger, 1981. - 300 p. 

448 titres sur l'Afrique, essentiellement en langue anglaise, avec un peu de français, 
d'espagnol et d'allemand. Articles et ouvrages uniquement. Bibliographie très sélective par 
pays. 

458. FARWER (Christine), WEISS (Marianne). - Bildungswesen in Afrika: Auswahl
bibliographie ... = L'éducation en Afrique : bibliographie sélectionnée. 1 : Systèmes et 
réforme de l'enseignement. II: Formation professionnelle et éducation des adultes. -
Hamburg : Institut für Afrika-Kunde . Dokumentations-Leistelle Afrika, 1984. - 2 vol., 
324 et 284 p. - (Dokumentationsdienst Afrika ... , Reihe A ; 18 l, II) 

3346 titres. Volume 1 (1 455 titres) : études sur l'Afrique (11 rubriques), puis sur les pays 
regroupés en zones géographiques. Volume II (1891 références): Afrique (formation 
professionnelle, éducation des adultes), puis par pays. Index matières avec sous-rubriques 
géographiques. Index auteurs. 

Afrique de l'Ouest 

459. Alphabétisation en Afrique de l'Ouest [Bibliographie}. Bulletin signalétique , CNRS, 
524, Sciences du langage , vol. 37, n° 2, 1983, p. 34-56. 

584 titres de références analysées (extrait de la base de données bibliographiques 
FRANCIS). 

Afrique équatoriale 

460. GARDINIER (David E.). - Schooling in the States of Equatorial Africa. Revue 
canadienne des études africaines = Canadian Journal of African Studies, vol. VIII, 
nO 3, 1974, p. 517-538. 

Synthèse bibliographique sur l'évolution scolaire au Congo, Gabon, République centrafri
caine et Tchad. 

461. GARDINIER (David E.). - Education in the States of Equatorial Africa : a Bibliogra
phical Essay. Africana Library Journal , vol. III, nO 3, 1972, p. 7-20. 

Synthèse bibliographique sur le Congo et le Gabon, la République centrafricaine et le 
Tchad (périodes coloniales et de l'indépendance). 
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Élevage, pêche 

462. DERAMÉE (Dr Odon). - Bibliographie sur l'élevage des ruminants domestiques en 
Afrique au sud du Sahara, 1930-1969. Suivie de propositions de développement de 
l'économie animale. Vol. 1 : références A-F ; vol. 2 : références G-P; vol. 3 : références 
Q-Z; vol. 4. - Bruxelles: CEDESA, 1969-1973 ; 4 vol., p. 1-371 , 372-857, 858-1225 , 
1226-1431, index. - (Enquêtes bibliographiques; XVI) 

9000 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Le 4e volume comprend la liste des 
nombreux périodiques dépoùillés , un plan analytique détaillé et l'index correspondant. Pas 
d'index géographique. 

463. BRANCKAERT (R.D.S.). - Performance Studies of Pure and Crossbred Bovines in 
Tropical Africa: Tentative Bibliography = Etude des performances des races bovines 
d'Afrique tropicale et de leurs croisements: essai bibliographique, par R.D.S. BRANC
KAERT avec la collaboration de C. HOSTE, A. ORTIZ MART1NEZ, 1. REH. - Addis
Abeba: Centre international pour l'élevage en Afrique, Centre de documentation, 
1976. - pag. mult., multigr., carte h.t. 

Présentation alphabétique. Pas d'index. 

464. CRANE (Eva). - Beekeeping in Africa, South of the Sahara, in Bibliography of 
Tropical Apiculture, by E. CRANE. (London : International Bee Research Association, 
1978), 26 p. 

346 titres dont un certain nombre concerne les pays francophones . Généralités, puis 
références par pays. 

465. Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux: index général 1947-
1977. - Maisons-Alfort: IEMVT, 1979. - 79 p. - (Supplément 1979 à la revue) 

Liste des articles par année . Index: auteurs, matières, géographique. 

466. RICHARD (D.). - Bibliographie sur le dromadaire et le chameau = (Bibliographical 
Review on the Dromadary and the Camel). - Maisons-Alfort : IEMVT, [1980). -
137 p. multigr. , index. 

1465 titres (dont un certain nombre concerne l'Afrique francophone) présentés par ordre 
alphabétique d'auteurs. Index matières systématique . Index géographique (pour la Maurita
nie , le Niger, la région du Sahara, le Mali , le Tchad). 

Enfance, jeunesse 

Bibliographies rétrospectives 

467. KABASELE (Daniel). - Eléments de bibliographie sur la psychologie de l'enfant 
africain . - Paris: Institut pédagogique national, [1965). - 117 p. multigr., index. -
(Mémoire déposé à l'IPN ... Année scolaire 1964-65) 

Partie concernant l'enfant et l'adulte africains .(p. 43-80). Présentation suivant de grandes 
rubriques . Résumé pour .chaque référence. Index auteurs. 

468. FRANCE. Ministère de la Coopération. Bureau de l'Action sociale. - L'enfant en 
Afrique noire et dans l'océan Indien francophones: éléments bibliographiques. - [Paris: 
ministère de la Coopération, 1979). - 69 p. multigr. 

Présentation des références sous neuf grandes rubriques. Ouvrages, rapports, articles, films. 
Etudes par Etats. Répertoire de revues et d'institutions de recherche spécialisées... Pas 
d'index. 
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469. MELOTT (Noal). - L'enfance en milieu traditionnel en Afrique noire: bibliographie 
spécialisée. Journal des africanistes, t. 51, fasc. 1 et 2, 1981, p. 293-316. 

Bibliographie de 140 titres comprenant les ouvrages publiés, les thèses soutenues en France 
et les films francophones traitant de la conception, de la grossesse, de l'accouchement, de 
la petite enfance ou de l'enfance dans les sociétés traditionnelles en Afrique au sud du 
Sahara. Couvre la période postérieure à 1974. Pas d'index. 

470. BÉBEL-GRAND (Eliane), GRAND (Michel). - De la bibliographie à la recherche: 
sciences de l'éducation et délinquance juvénile dans les pays en voie de développement. 
Cahiers de pédagogie africaine, nO 4-5, 1983-1984, p. 140-171. 

Bibliographie sélective thématique, destinée aux éducateurs: données générales et ouvrages 
de base, données chiffrées, normes sociales de la déviance, institutions répressives, étiologie 
de la déviance et de la criminalité, typologie des délits, délinquance juvénile et protection 
de l'enfance. 

471. POITOU (Danièle), COLLIGNON (René). - Délinquance juvénile et marginalité des 
jeunes en milieu urbain d'Afrique noire: éléments de bibliographie (1950-1984). 
Paris: EHESS, Centre d'études africaines, 1985. - 74 p. multigr. - (Document de 
travail; 8) 

684 titres. Présentation suivant la nature des documents: sources documentaires, thèses, 
actes de congrès, ouvrages, articles. Index: géographique, villes, auteurs. Travail sérieux 
sur le sujet. 

472. CÔTE-D'IVOIRE. Ministère de l'Éducation nationale. - Bibliographie analytique des 
recherches effectuées sur la psychologie de l'enfant africain francophone. - [Paris: 
AUDECAM, 1970]. - pag. mult. [386] p. multigr. - (Programme d'éducation télévi
suelle, 1968-1980 ; vol. 5) 

Bibliographie avec longues analyses (plus de 100 titres) précédée d'un texte constituant une 
synthèse bibliographique. 

473. Base de données bibliographiques BIRD (Base d'information Robert Debré) du 
Centre international de l'enfance (CIE) 

La base rassemble et diffuse des informations sur tous les aspects de la vie de l'enfant 
et de l'adolescent dans le monde, sous l'angle physique, psychologique et social, la 
santé restant le domaine primordial. 

En 1986, la base comprend 75 000 références parues depuis 1981 : ouvrages, rapports, 
articles de périodiques ... ) et son augmentation annuelle est d'environ 15000 références. 

Elle peut être interrogée à partir de mots clefs en trois langues (anglais, français, 
espagnol). L'analyse est également faite en trois langues et les documents signalés sont 
fournis sur demande. 
S'adresser au Centre de documentation du Centre international de l'enfance (Château de 
Longchamp, Bois de Boulogne, 75016 Paris), par courrier, télex, téléphone. La base est 
également interrogeable sur G.CAM Serveur (Tour Maine Montparnasse, 33, avenue 
du Maine, 75755 PARIS CEDEX 15). 
Le CIE publie également, outre ses revues, le Courrier et l'Enfant en milieu tropical, 
des bulletins bibliographiques réguliers en matière de vaccinations, nutrition, maladies 
diarrhéiques ... 

Femme 

474. PERLMAN (M.), MOAL (M.-P.). - Bibliographie analytique, in Femmes d'Afrique 
noire ... , édité par Denise PAULME. (Paris; La Haye: Mouton, 1960), p. 219-278. 

Revues, congrès, conférences; statut social et juridique, généralités (Afrique noire en 
général, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ... ) ; vie domestique; initiation; associations 
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féminines, associations d'âge; travail, artisanat; parures; vie politique; vie religieuse; 
éducation, émancipation; enseignement; éducation des adultes. Bien qu'ancienne, cette 
bibliographie reste intéressante. 

475. PLISNIER-LADAME (F.). - Bibliographie de la condition de l'Africaine en Afrique 
noire. - Bruxelles: CEDESA, 1961. - 241 p. - (Enquêtes bibliographiques; VII) 

1 418 références analysées. Présentation alphabétique. Index systématique, ethnographique, 
géographique. 

476. AFRICAN BIBLIOGRAPHIC CENTER (Washington D.C.). - Contemporary African 
Women : an Introductory Bibliographical Overview and a Guide to Women's Organiza
tions, 1960-1967, Compiled by the African Bibliographie Center for the Women's Africa 
Committee of the African-American Institute. - New York, N.Y. : Negro University 
Press, 1968. - Iv-59 p. - (Special Bibliographie Series, vol. 6, n° 2) 

Bibliographie analytique sélective des travaux parus en anglais et en français : entrées par 
sujet, entrées géographiques. Liste des principaux périodiques à consulter sur le sujet. 
Index auteurs. En deuxième partie: organisations féminines en Afrique et aux Etats-Unis 
(intéressées par l'Afrique) ... 

477. KRATOCHVIL (Laura), SHAW (Shauna). - African Women: a Select Bibliography. 
- Cambridge: Afriean Studies Centre, 1974. - 74 p. 

1 210 titres classés par ordre alphabétique d'auteurs à l'intérieur des grandes subdivisions 
par sujets. Un lettre indique de quelle grande région géographique il s'agit. Index: 
géographique, auteurs. 

478. MURRAY (Jocelyn). - Women in Africa: a Select Bibliography. Rural Afrieana, 
nO 29, Winter 1975-76, p. 215-229. 

Cinq chapitres: bibliographie, statut social et légal, rôle de la femme dans les rites et la 
religion, le cycle de vie de la femme, la femme au travail, emploi et développement 
économique. 

479. HAFKIN (Nancy J.). - Women and Development in Africa: an Annotated Biblio
graphy. - [Addis-Ababa] : United Nations. Economie Commission for Afriea, ECAI 
FAO, 1977. - 177 p. multigr., index. - (ECA/SDD/ATR CW/BIBLIOGR/77. 
Bibliography Series; 1) 

568 titres analysés, essentiellement sur les études de population et la femme dans le 
développement rural. Présentation des références sous sept grands sujets. Index auteurs, 
pays. 

480. SMITH-SAULNIERS (Suzanne), RAKOWSKI (Cathy). - Women in the Development 
Process : a Selected Bibliography on Women in Sub-Saharan Africa and Latin America. 
- Austin: University of Texas Press, for University of Texas. Institute of Latin 
Ameriean Studies, 1977. - xXlv-287 p. 

3131 titres présentés sous 10 grands chapitres et deux annexes. L'Afrique est séparée de 
l'Amérique latine dans chaque chapitre. Les rubriques sont les suivantes: généralités, 
Afrique occidentale, Afrique centrale... Pas d'index. Prédominance des références en 
langue anglaise. 

481. FRANCE. Ministère de la Coopération. - La femme africaine et malgache : éléments 
bibliographiques, par Yvette LE QUELLEC, Agnès RAGEAu, Odile ROUSSEAu, Agnès 
DHERMY et Elisabeth GALIAY. - Paris: ministère de la Coopération, 1978. - 37 p. 

Bibliographie signalétique en trois parties: généralités, ouvrages et rapports, articles. 
Etudes spécifiques par Etat. Publications des organisations internationales. Pas d'index. 
Remplace: Eléments de bibliographie concernant les femmes en Afrique noire et à Madagas
car (1977). 
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482. BULLWINKLE (David A.). - Women and their Role in African Society: the Litera
ture of the Seventies. A Current Bibliography on African Affairs, vol. 15, nO 4, 1982-83, 
p. 263-29l. 

Sélection de textes en langue anglaise. Liste alphabétique. Pas d'index. 

483. BARRÈS (Victoria). - Bibliographie sélective et annotée sur le rôle économique des 
femmes rurales dans le tiers monde. - Paris: ministère des Relations extérieures. 
Coopération .et Développement: IRAT 1984. - 355 p. + annexes n.p., multigr., pho
togr. 

Bibliographie sélective et analytique de 46 titres dont une grande partie concerne l'Afrique 
noire francophone . Très longues analyses. 

484. ZANZIG (Heike), WEISS (Marianne). - Die Rolle der Frau in Afrika : Auswahlbi
bliographie... = Le rôle de la femme en Afrique: bibliographie sélectionnée. -
Hamburg: Institut für Afrika Kunde, Dokumentations-Leistelle Afrika, 1984. - 131 
p., index. - (Dokumentationsdienst Afrika, Reihe A ; 21) 

Couvre les publications parues entre 1970 et 1983. Afrique, puis régions et pays. Mots clefs 
et résumés. Index matières avec sous-rubriques géographiques, auteurs. 

Afrique de l'Ouest 

485. DOBERT (Margarita). - Women in French-Speaking West Africa : a Selected Guide 
to Civil and Political Participation in Guinea, Dahomey and Mauritania. A Current 
Bibliography on African Affairs , vol. 3, nO 9, sept. 1970, p. 5-2l. 

238 références (ouvrages, rapports, articles de périodiques et de journaux). Pas. d'index. 

Finances, monnaie, crédit, banque 

486. CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES MONÉTAIRES (Dakar). - Monnaie, banque et finance en 
Afrique: bibliographie. - Dakar : CAEM, 1979. - 255 p. - (Association des 
banques centrales africaines) 

1 920 titres en français et en anglais. Liste des ouvrages et des articles publiés (auteur, 
région, matière). Liste des thèses et autres articles non publiés (auteur, région, matière) . 
Pas d'index. 

487. HILBERT (Roger), OEHLMANN (Christiane). - Foreign Direct Investments and Multi
national Corporations in Sub-Saharan Africa : a Bibliography = Ausliindische Direktin
vestitionen und multinationale Konzerne in Afrika südlich der Sahara : eine Bibliogra
phie. - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 1980. - xxxVI-699 p. - (Berliner 
Studien zur internationalen Politik) 

4 904 titres présentés suivant un plan systématique détaillé. En troisième partie: « interna
tionalisation du capital et multinationales en Afrique noire », présentation par pays. Index 
auteurs. 
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Géographie, atlas et répertoires de cartes 

1. Géographie 

1.1. Bibliographies rétrospectives 

488. BEDERMAN (Sanfilrd H.). - Afriea: a Bibliography of Geography and Related 
Disciplines. A Seleeted Listing of Recent Literature Published in the English Language. 
- 3rd ed. - Atlanta , Georgia : Georgia State University, School of Business Adminis
tration, 1974. - VIII-334 p., index. 

3629 titres pour toute l'Afrique. Présentation par grands ensembles géographiques: « géné
ralités », «West Africa », «West Central Africa », « East Africa », «Southern Africa » 
(pour Madagascar) . Il existe un index matières par chapitre, et à la fin de l'ouvrage, on 
trouve deux index: par pays (puis matières) , auteurs. 

489. URVOY (Dominique). - Yves Urvoy (1900-1944). Revue française d'histoire d'ou
tre-mer, t. LXV, nO 238, 1er trim. 1978, p. 64-98. 

Biographie de Y. Urvoy. Esprit et portée de son œuvre africaniste (géographie physique et 
recherches connexes, géographie humaine et ethnographie, histoire). En appendice: catalo
gue intégral de l'œuvre africaniste de Y. Urvoy (ouvrages, articles, cartes et communica
tions ; travaux inédits ou inachevés) (p. 96-98 : 42 titres) . 

490. MAUGAS (Bernadette). - Bibliographie générale des travaux des géographes de 
l'ORSTOM: classement par thèmes, 1949-1980. - Paris: ORSTOM, 1981. - 243 p. 
multigr. 

Présentation des références (documents publiés, documents non conventionnels) sous les 
thèmes suivants: écosystèmes naturels, écosystèmes transformés par l'agriculture, dévelop
pement régional et national, hors thèmes. Met à jour et remplace les bibliographies 
précédentes présentées par auteurs (1975) , pays (1976), auteurs (mise à jour 1975-1979). 

490 bis. MAUGAS (Bernardette). - Bibliographie générale des travaux des géographes de 
l'ORSTOM: mise à jour 1979-1984. - Paris: ORSTOM, 1986. - 213 p. multigr. , 
index. 

Présentation par ordre alphabétique d'auteurs, puis chronologiquement. Deux index: locali
sation géographique, thèmes. 

1.2. Bibliographies courantes 

491. Bibliographie géographique internationale = International Geographieal Bibliogra
phy (BGI) 

CNRS. Laboratoire d'information et de documentation en géographie. INTERGEO 
(Paris) (depuis 1977) 

1891 à 1976 (annuel) , avec différents changements de titre. 1977 ~ (trimestriel) 

Forme imprimée 

C'est la source essentielle. Une distinction bien tranchée entre Afrique occidentale 
d'expression française et Afrique d'expression anglaise n'apparaît guère avant 1948. 
Depuis 1963, la rubrique d'ensemble sur l'Afrique occidentale d'expression française est 
suivie d'une rubrique par Etats. L'Afrique équatoriale regroupe jusqu'en 1949-1950: 
AEF, Congo belge, possessions espagnoles et portugaises. A partir de 1951 apparaissent 



Bibliographies spécialisées 105 

trois rubriques diversifiées : Afrique équatoriale; Tchad, Gabon, Congo et Oubangui; 
enfin Cameroun. A partir de 1963, une rubrique est consacrée à chaque pays. Un index 
auteurs est incorporé jusqu'en 1976. 

Depuis son automatisation en 1977, la BGI comprend les chapitres suivants: Afrique : 
études générales et plurirégionales, Afrique occidentale - Sahel. Afrique équatoriale, 
Madagascar et .îles de l'océan Indien. Les index: matières, lieux, auteurs, ainsi que la 
liste des périodiques dépouillés en facilitent la consultation. Il existe un index cumulatif 
annuel (numéro spécial de la revue). Comptant en totalité 65000 titres, dont 12 % 
concernent l'Afrique , elle s'enrichit de 6 à 70ao références par an et comprend des 
références bibliographiques analytiques d'articles de revues, ouvrages, rapports, congrès, 
thèses, cartes et atlas. 

Base de données bibliographiques 

La BGI est également interroge able en conversationnel par l'intermédiaire du serveur 
TÉLÉSYSTÈMES-QUESTEL, ainsi que par l'intermédiaire d'INTERGEO (191, rue 
Saint-Jacques, 75005 Paris) : bibliographies rétrospectives, profils (ou DSI). 

492. Intergeo Bulletin. Organe trimestriel des instituts et centres de recherche en 
géographie 

CNRS. Laboratoire d'information et de documentation en géographie. INTERGEO. 
(Paris) 

1966 ~ (trimestriel) 

Fournit entre autres, l'état des enseignements et des recherches en géographie, les positions 
de thèses d'Etat et de 3e cycle en géographie, l'information cartographique ... , dont une 
partie concerne l'Afrique. 

Signalons également qu'INTERGEO a publié pour les années 1969 et 1973 un Annuaire 
des géographes de la France et de l'Afrique francophone. Le Répertoire des géographes 
français, sortie automatisée (interrogeable également par terminal d'ordinateur) a été 
publié pour les années 1979, 1980 et 1984. Il comprend les géographes travaillant sur 
l'Afrique. 

493. Bibliographie cartographie internationale 

CNRS. Laboratoire d'information et de documentation en géographie. INTERGEO 
(Paris), pour la période récente 

1938-1945, 1946-1947, puis annuel jusqu'au dernier numéro: année 1975 (publiée en 
1979) 

Jusqu'en 1960, elle donne l'inventaire des cartes de l'A OF et de l'AEF. De 1961 à 1975, 
cet inventaire est réalisé par Etat. Signalons que les principaux atlas et cartes thématiques 
sont maintenant signalés dans la Bibliographie géographique internationale. 

Afrique centrale 

494. NICOL AÏ (Henri). - Progrès de la connaissance géographique au Zaïre, au Rwanda 
et au Burundi de 19-- à 19--. Bulletin de la Société belge d'études géographiques 
(dernier article paru: 17e

): 1. L, nO 1, 1981, p. 63-96). Paraît irrégulièrement. 

Cette bibliographie commentée irremplaçable a été inaugurée par Pierre GOUROU et Henri 
NICOLAÏ en 1950. Le sujet traité déborde amplement la géographie humaine stricto sensu. 

2. Atlas et répertoires de cartes 

Seuls les atlas généraux sont indiqués. 
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495. GRANDIDIER (Guillaume) (éd.). - Atlas des colonies françaises. Protectorats et 
territoires sous-mandat de la France, publié sous la direction de G. GRANDIDIER. -
Paris: Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1934. - pag. mult., 
cart., index. 49 x 36 cm. 

Contient: Afrique occidentale française [et Togo], par Henry HUBERT, avec notice détaillée 
et cartes; Afrique équatoriale française et Cameroun, par G. BRUEL, avec notice détaillée 
et cartes; Madagascar, par G. GRANDIDIER, avec notice détaillée et cartes. 

496. VAN CHI·BoNNARDEL (Régine) (éd.). - Grand atLas du continent africain, préparé et 
publié ... , sous la direction de R. VAN CHI-BONNARDEL. - Paris: Jeune Afrique, 1973. 
- 335 p., 41 x 30 cm. 

Traits généraux du continent africain. L'Afrique, pays par pays. Index toponymique. 
Glossaire international. Terminologie géographique. Echelles .très variées. 

497. ORSTOM (Paris). - Répertoire des cartes, 1946-1984. - Paris: ORSTOM, 1985. 
- 89 p., cart., index. 

Répertoire comprenant les cartes avec notices explicatives, les cartes insérées in ou hors 
texte dans les collections des éditions ORSTOM, ainsi que les cartes sans notice. Présenta
tion sous les rubriques suivantes: Cartes à petite échelle couvrant plusieurs États. Afrique ; 
pays (par ordre alphabétique), avec des sous-rubriques matières correspondant aux disci
plines traitées par l'ORSTOM. Chaque carte fait l'objet d'une brève description. En fin de 
catalogue, cartes-index de localisation et index des auteurs. 

498. LES «ATLAS DE JEUNE AFRIQUE» 

Collection éditée par Jeune Afrique (Paris) . Chaque atlas (29 x 21,5 cm) constitue un 
ouvrage collectif sous la direction de géographes spécialistes du pays concerné et sous le 
patronage de G. LACLAVÈRE: 
- République unie du Cameroun (1979, 72 p., index), sous la direction de G. 
LACLAVÈRE; 
- République centrafricaine (1984, 64 p., index), sous la direction de P. VENNETIER ; 

- République populaire du Congo (1977, 64 p., index), sous la direction de P. 
VENNETIER; 
- Côte-d'Ivoire (1re édition: 1978, 2e édition mise à jour: 1983, 72 p., index), sous la 
direction de P. VENNETIER ; 
- Haute-Volta (1975, 48 p., index), sous la direction de Y. PÉRON et V. ZALACAIN; 
- Mali (1981, 64 p., index), sous la direction de M. TRAORÉ et Y. MONNIER; 
- République islamique de Mauritanie (1977, 64 p., index), sous la direction de Ch. 
TOUPET et G. LACLAVÈRE et le haut patronage de Th. MONOD. 
- Niger (1980, 64 p., index), sous la direction de E. BERNUS et S.A. HAMIDOU ; 

- Sénégal (1980, 72 p., index), sous la direction de P. PÉLISSIER; 
- Togo (1981, 64 p., index), sous la direction de Yéma E. GU·KONU ; 
- Zaïre (1978, 72 p., index), sous la direction de G. LACLAVÈRE. 

Chaque thème (relief, agriculture ... ) comporte une ou plusieurs cartes avec un ensemble 
d'explications. L'échelle des cartes est différente suivant les dimensions du pays et les 
thèmes (du 1/3000 000 au 1/10000000). Index des noms géographiques. Lexique des mots 
utilisés. 

Afrique de l'Ouest 

Voir dans la Bibliographie de l'Afrique occidentale française de JOUCLA (rubrique: 
«Bibliographies rétrospectives », n° 241), la partie consacrée aux cartes et croquis 
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(références 1430 à 3 112) qui comprend: l'Afrique occidentale, l'hydrographie, les 
délimitations coloniales, ainsi que les différents pays (Côte-d'Ivoire, Dahomey, Guinée, 
Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan français, Sahara et confins sahariens). 
Renseignements plus ou moins détaillés sur chaque carte ou croquis, certaines analyses 
étant substancielles. 

499. ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE (Addis-Abeba) (éd.). - Atlas international de 
l'Ouest africain (= International Atlas of West Africa) [préparé par le département de 
Géographie de l'Institut fondamental d'Afrique noire]. (Mâcon: Impr. Protat Frères; 
Abbeville: J.-F. Paillart), 1968 -'>. 55 X 35 cm. 

Atlas commun à l'Afrique francophone et à l'Afrique anglophone. 24 planches parues (sur 
les 48 prévues) en fascicules séparés avec notices substancielles et bibliographies. Echelle de 
base: 1/5000000 avec d'autres échelles pour certains sujets. Texte bilingue français
anglais. La troisième tranche imprimée en 1980 est en voie de diffusion. 

Afrique centrale 

500. Atlas général du Congo et du Ruanda-Urundi. - Bruxelles: IRCB, 1948-1962. -
34 x 36 cm. 

30 notices de cartes. La plupart des notices sont accompagnées de bibliographies. Les cartes 
sont à part et leur format est variable. 

Géologie (*) 

Bibliographies rétrospectives 

501. BLONDEL (F.). - Bibliographie géologique et minière de la France d'outre-mer. Vol. 
II. - Paris: Bureau d'études géologiques et minières coloniales, 1937. - x-503 p. 

Les titres concernant l'AOF et l'AEF sont groupés sous la rubrique « Afrique française» 
(sauf l'Afrique du Nord) (p. 423-640), par ordre alphabétique d'auteurs. 

502. Lexique stratigraphique international. Vol. IV. Afrique (sous la direction de R. 
FURON). Fasc. 2. Sahara, Afrique occidentale française et portugaise. - Paris: CNRS, 
[1956]. - 78 p. et Vol. VI. Afrique équatoriale française, Cameroun français, Guinée 
espagnole et San Tomé (par R. FURON et M. NICKLÈS). - Paris: CNRS, [1956]. -
58 p. - (Congrès géologique international. Commission de stratigraphie) 

A propos de chaque niveau stratigraphique sont signalées les publications s'y rapportant. 

503. ORCEL (J.), CAILLÈRE (8.). - Bibliographie minéralogique de la France et de ses 
anciens territoires d'outre-mer. - Paris: Blanchard, 1964. - 208 p. 

Le classement adopté est minéralogique et repris dans un classement géographique où 
apparaissent les Etats de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. 

504. COMMISSION DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DU MONDE (Paris). - Liste des cartes 
géologiques nationales et internationales. 3. Afrique. - Paris: Commission de la carte 
géologique du monde, 1971. - 17 p. - (Congrès géologique international. Union 
internationale des sciences géologiques) 

Cartes continentales, cartes nationales, énumérées par ordre alphabétique de pays et par 
échelle décroissante. 

(*) Pour l'hydrogéologie, voir la rubrique « Hydrologie, hydrogéologie ». 
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505. COSTA-LASCOUX (Jacqueline). - La protection des substances mmleres et le droit 
pénal en Afrique noire d'expression française. Revue juridique et politique. Indépen
dance et coopération, nO 4, oct.-nov. 1975, p. 389-42l. 

Index législatif des textes miniers les plus importants (p. 414-421) par pays: Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Haute-Volta, Mali, Niger et Sé
négal. 

506. Bibliographie sur le Quaternaire africain. ASEQUA. Bulletin de liaison, nO 56-57 
déc. 1979, p. 34-48 ; nO 58-59, déc. 1980, p. 23-30. 

Récentes parutions: ouvrages, articles, comptes rendus de congrès, cartes et atlas, périodi
ques, présentées soit par ordre alphabétique, soit par grands domaines. 

507. CENTRE D'ÉTUDES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (Paris). - Bibliographie en géologie 
marine de l'Afrique (1968-1978). - Paris: CEGM, (1980). - vI-96 p., carte. -
(Documents CEGM 1980 ; 2) 

Références présentées par grands ensembles géographiques, puis par pays et enfin par 
thèmes géologiques au nombre de six. Mots clefs et/ou résumés. Pas d'index. 

508. BIDET (Jean-Claude). - Géologie de l'Afrique: bibliographie générale. - Paris: 
CIFEG, 1986. - n.p. (105) p. multigr. 

Document interne au CIFEG, extrait de la banque de données bibliographiques PASCAL 
GEODE. Contient 450 titres environ (bibliographies, monographies et synthèses) avec mots 
clefs, présentés sous 17 grandes rubriques. Sera complété et publié ultérieurement. 

Afrique de l'Ouest 

Jusqu'en 1958, la recherche a été effectuée à la direction des Mines de l'AOF. Le 
Bulletin du service des Mines de l'A OF, devenu Bulletin de la direction des Mines de 
l'A OF, puis Bulletin de la direction fédérale des Mines et de la Géologie (sans 
périodicité fixe) a paru de 1938 à 1959, essentiellement sous forme de mémoires. Le 
dernier numéro paru porte le nO 33 , le 28 n'a pas paru, le 31 a été remplacé par les 
« Mémoires BRGM » nOs 19 et 20 et le 32 par le « Mémoire BRGM » nO 8. 

509. KLASZ (1. DE). - Bibliographie micropaléontologique de l'Afrique noire occidentale 
depuis 1950 (foraminifères et ostracodes). Bulletin de l'IFAN, série A, t. XXIV, nO 4, 
oct. 1962, p. 1242-1245. 

61 titres . Liste alphabétique d'auteurs. Concerne les foraminifères fossiles et les foramini
fères récents, ainsi que les ostracodes. 

510. COPPENS (Yves). - Les gisements de vertébrés quaternaires de l'Ouest africain. 
Bulletin de l'IFAN, série A, t. XXVIII, n° 1, janv. 1966, p. 373-381. 

115 titres. Présentation alphabétique. 

511. FAURE (Hugues), HUGOT (Henri J.). - Chronologie absolue du Quaternaire en 
Afrique de l'Ouest. Bulletin de l'IFAN, série A , t. XXVIII , nO 1, janv. 1966, p. 384-
397 . 

64 titres. Présentation alphabétique. 

512. MICHEL (Pierre), FAURE (Hugues). - Applications pratiques de l'étude du Quater
naire en Afrique occidentale. Bulletin de l'IFAN, série A, t. XXVIII, nO 1, janv. 1966, 
p. 397-40l. 

26 titres. 
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513. MIÈGE (Jacques), ASSÉMIEN (Paul). - Bibliographie sur la palynologie. Pollens 
actuels et fossiles et problèmes de paléobotanique en Afrique occidentale et au Sahara. -
Bulletin- de l'IFAN, série A, t. XXVIII, n° 1, janv. 1966, p. 401-403 et ASEQUA. 
Bulletin de liaison, nO 4, 1964, p. 8-10. 

34 titres, à partir de 1950. Liste alphabétique. 

514. FABRE (Jean). - Afrique de l'Ouest. Introduction géologique et termes stratigraphi
ques. - Londres: Pergamon, 1983. - 396 p., index. - (Lexique stratigraphique 
international. Nouvelle série nO 1. International Union of Geological Science. Stratigra
phic Commission) 

Bibliographie (p. 367-396). Présentation alphabétique. 

Sahara 

515. MERABET (Omar). - Bibliographie de l'Algérie du sud (Sahara) et des régions 
limitrophes. Publications du Service géologique de l'Algérie. Bulletin n° 37, (nouv. 
sér.) , 1968, 197 p. 

Inventaire des publications concernant les sciences de la terre (géologie, géographie physi
que, hydrologie, préhistoire ... ) des régions sahariennes de l'Algérie, de la Mauritanie, du 
Mali et du Niger. Mise à jour des bibliographies en tout ou en partie des bibliographies 
parues antérieurement sur le Sahara: BLAUDIN DE THÉ (1959) (n° 262), BLONDEL (1941) et 
de bibliographies paraissant annuellement dans les «Travaux de l'Institut de recherches 
sahariennes » et dans le Bulletin du service de la Carte géologique de l'Algérie. Présentation 
alphabétique. Pas d'index. 

Afrique équatoriale et centrale 

La recherche minière en Afrique équatoriale a été effectuée jusqu'en 1958 par la 
direction des Mines et de la Géologie de l'AEF. De 1959 à 1961, l'Institut équatorial de 
recherches et d'études géologiques et minières (IEREGM ou IRGM) , établissement 
public inter-Etats (RCA, Congo, Gabon et Tchad) a poursuivi la recherche géologique 
et minière à l'échelle du 1/500 000. 

Le Bulletin du service des Mines du Gouvernement général de l'AEF (nOS 1 en 1943 à 4 
en 1948) est devenu le Bulletin de la direction des Mines et de la Géologie de l'AEF 
(nO 5 en 1952 au nO 13 en 1959), puis Bulletin de l'Institut équatorial de recherches et 
d'études géologiques et minières (n° 14 en 1960). 

516. DENAEYER (Marcel E.). - Bibliographie géologique de l'Afrique équatoriale fran
çaise, du Cameroun et des régions limitrophes. Annales de l'Académie des sciences 
coloniales, t. 6, 1933, p. 355-431, index. 

970 titres. Présentation alphabétique. Index matières et régional. 

517. ASSOCATION DES SERVICES GÉOLOGIQUES AFRICAINS. Sous-commission du Congrès 
géologique international (paris). - Bibliographie géologique de l'Afrique centrale (édi
tion provisoire). - Paris: Secrétariat du Bureau d'études géologiques et minières 
coloniales; Liège: Secrétariat de la Société géologique de Belgique, Université de 
Liège, 1937. - 298 p. 

Couvre la période allant jusqu'à 1934. L'Afrique équatoriale française (p. 21-52) comporte 
504 titres. Classement chronologique. Index auteurs. Voir à « Zaïre, Géologie », la biblio
graphie concernant ce pays (nO 1464). 
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518. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1945). Géologie et mines. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1946. - 42 p., index. -
(Cahiers belges et congolais; 4) 

328 titres. Présentation sous 7 rubriques. Index auteurs. 

519. MUSÉE ROYAL DU CONGO BELGE (Tervuren). - Bibliographie géologique du Congo 
belge et du Ruanda-Urundi, 1818-1966. - Tervuren: Musée royal du Congo belge: 
Musée royal de l'Afrique centrale, 1955 à 1968. - 10 vol. , 175, 188, 131, 232, 90, 109, 
183, 206, 104, 119 p. 

Bibliographie analytique de plus de 4 787 références. Présentation alphabétique d'auteurs. 
Index : géographique, matières. 

Bibliographies courantes 

520. Géologie africaine = African Geology. Bulletin d'information et de liaison: Infor
mation and Liaison Bulletin 

Association des services géologiques africains (ASGA). Sous-commission pour l'Afrique 
de la Commission de la carte géologique du monde. Centre international pour la 
formation et les échanges géologiques (CIFEG) (Paris) 

1976 (nO 1) à 1985 (irrégulier) 

Bibliographie sélective rétrospective sur la géologie au sens large, extraite du fichier 
automatisé du Bureau de recherches géologiques et minières. Classement des références par 
grandes régions naturelles, puis par pays. Résumés et mots clefs. Pas d'index. 

521. Géologie africaine = African Geology. Bibliographie = Bibliography 

Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren), UNESCO. Earth Science Division 
(Paris), Centre international pour la formation et les échanges géologiques (CIFEG) 
(Paris) 

1985 (nO 1) ~ (trimestriel) 

Nouvelle série de la précédente bibliographie. Présentation par grandes zones géographi
ques, puis par pays. 

522. Géocarte information 

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) département Documentation et 
Information géologique ( Orléans) 

1984 (nO 1) ~ (trimestriel) 

Dossiers documentaires sur la cartographie géologique mondiale. Chaque numéro traite de 
plusieurs pays (dont l'Afrique). Pour chaque pays, on trouve un état d'avancement de la 
cartographie géologique, des tableaux d'assemblage par échelle (géologie, hydrogéologie, 
pédologie , géomorphologie, géophysique, gîtes minéraux). 

Il est également conseillé de consulter les banques de données bibliographiques sui
vantes: 

523. PASCAL-GEODE 

Créée en 1968, la banque de données bibliographiques GEODE du BRGM a pris le 
nom de PASCAL-GEODE en 1973 par son intégration à PASCAL, banque multidisci
plinaire du CNRS/CDST, pour en devenir une branche sectorielle. D'autres organismes 
français et étrangers se sont joints au noyau initial pour constituer un réseau (RFA, 
Espagne, Finlande, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Italie , Etats-Unis: 
coopération avec l'American Geological Institute). Fin 1986, PASCAL-GEODE com-
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prend environ 700000 références, dont une partie concerne l'Afrique depuis 1968 
(38 000 titres environ). 

Pour obtenir une recherche rétrospective ou un profil documentaire, l'utilisateur pourra, 
soit interroger directement la banque de données par l'intermédiaire des serveurs 
TELESYSTEMES QUESTEL ou ESA (European Spatial Agency), soit sous-traiter 
cette interrogation en s'adressant au département Documentation et Information géolo
gique du BRGM (avenue de Concyr, B.P. 6009, 45060 Orléans Cedex), au CNRS/ 
CDST (26, rue Boyer, 75971 Paris Cedex 20) .. . 

524. GEODOC 

Cette banque de données bibliographiques sur la géologie fondamentale et appliquée de 
l'Afrique, créée en 1985, constitue un complément de PASCAL-GEODE. Réalisée par 
le réseau GEONET (CIFEG, BRGM, Musée royal de l'Afrique centrale, Centre de 
recherches scientifiques tropical - Lisbonne et UNESCO), elle est coordonnée par le 
CIFEG (103, rue de Lille, 75007 Paris). Son fonds est constitué par un rétrospectif qui 
devrait compter 40 000 titres et un courant de 3 000 références par an (littérature grise, 
thèses , publications locales et régionales). En 1987, GEODOC sera interrogeable au 
CIFEG pour les utilisateurs extérieurs. 

Histoire 

1. Bibliographies rétrospectives 

1.1. Généralités' 

1.1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

525. BONO (Salvatore). - State Boundaries in Independent Africa. A Current Bibliogra
phy on Afrjcan Affairs, vol. 2, nO 11, Nov. 1969, p. 5-12 ; nO 12, Dec. 1969, p. 5-12. 

Références concernant surtout la période postérieure à 1950. Après les textes généraux, les 
titres concernant les pays et les relations entre certains d'entre eux sont présentés. 

526. HARVARD UNIVERSITY LIBRARY (Cambridge, Mass.). - African History and Litera
tures. Classifications chedule. Classified Listing by Cali Number. Chronological Listing. 
Author and Tille Listing. - Cambridge: Harvard University Library, 1971. - 600 p. 
- (Widener Library Shelflist ; 34) 

20000 titres environ (jusqu'en 1970). Plan systématique détaillé. Présentation sous ce plan, 
puis par ordre chronologique (publication), par liste alphabétique (auteurs-titres). 

527. MARTELLO (William E.), BUTLER (Jeffrey E.). - The History of Sub-Saharan Africa : 
a Se/ect Bibliography of Books and Reviews, 1945-1975. - Boston: G.K. Hall, 1978. 
- xlll-158 p., index. - (Bibliographies and Guides in African Studies) 

560 titres sélectionnés sur les différents pays d'Afrique. Indication des analyses parues sur 
chaque référence. Index auteurs, titres. 

528. HENIGE (David). - Works in African History : an Index to Reviews, 1960-1974. -
Waltham, Mass. : African Studies Association, 1976. - 54 p. 

442 titres tirés de 74 périodiques. 

529. HENIGE (David). - Works in African History : an Index to Reviews, 1974-1978. -
Waltham, Mass. : Crossroads Press, 1978. - 58 p. 

554 titres tirés de plus de 280 périodiques. (Scheven, 1976-79) 
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530. HENIGE (David). - Works in African History .' an Index to Reviews, 1978-1982. -
Los Angeles : Crossroads Press: African Studies Association , 1984. - 127 p. 

(Non consulté). 

531. HENIGE (David). - Taking Arms Against a Sea of Scholarship .' Seriai Bibliogra
phies and Indexes of Interest to African Historians . History in Africa, vo!. 10, 1983, 
p. 109-149. 

Description de 126 titres périodiques. Index matières et géographique. Cette bibliographie 
est complétée dans la même revue par « Arms Proliferation: a Few More Seriai Bibliogra
phies of Interest to Africanist Historians », vol. 11, 1984, p. 399-402 et « Yet More Seriai 
Bibliographies », vol. 12, 1985, p. 357-362. 

Pour les sources arabes, on peut consulter: 

532. LEWICKI (Tadeusz). - Arabic External Sources for the History of Africa to the 
South of Sahara. - 2nd Impression of 1969. - London: Curzon; Lagos: Pilgrim, 
1974. - 102 p., 3 cart. dont 1 dép!. h.t. - (Polska Akad. Nauk. Prace Komisji 
Orientalistycznej ; 9) 

Synthèse bibliographique . Les cinq chapitres correspondent aux périodes suivantes: VII'-IX' 
siècles, IX'-X' siècles , XI'-XIII' siècles, XIV'-XVIe siècles, XVII'-XIX' siècles. Une première 
édition a paru à Wroclaw: Polska Akademia Nauk-Oddzial W. Krakowie en 1969. 

et plus spécifiquement pour l'Afrique de l'Ouest .' 

533. HOPKINS (J.F.P.), LEVTZION (Nehemiah). - Corpus of Early Arabic Sources for 
West African History. Translated by J.F.P. HOPKINS; Edited and Annotated by N. 
LEVTZION and J.F.P. HOPKINS. - Cambridge: Cambridge University Press, 1981. -
xx-492 p. - (Fontes Historire Africanre. Series Arabica; IV) 

Cet ouvrage , d'une édition soignée, contient de nombreuses notes érudites très précises 
concernant la mise au point du texte et la traduction . Les textes sont antérieurs à la fin du 
xv' siècle. 

534. CuoQ (Joseph M.). - Recueil des sources concernant l'Afrique occidentale du VII! 

au xv! siècle (Biliid al-Südiin). Traduction et notes par J.M. CuoQ. Réimpression ... en 
1985 de l'édition publiée en 1975, corrigée et complétée. - Paris : CNRS, 1985. - XVII-

515 p., bibliogr. , index, cartes. 

Réimpression .. . en 1985 de l'édition publiée en 1975, corrigée et complétée. Couvre la 
quasi-totalité des sources arabes. 72 auteurs. Textes classés suivant l'ordre chronologique de 
leur composition. Index: liste des mots arabes ou soudanais transcrits ; auteurs cités; 
toponymes; noms de tribus et de personnes; matières; auteurs traduits. 

1.1.2. Afrique de l'Ouest 

535. ZOGHBY (Samir M.). - Toward a Bibliography of Medieval West Africa, in 
Current Themes in African Historical Studies.' a Selected Bibliographical Guide to 
Resources for Research in African History, ed. by Daniel G. MAITHEws. (Westport, 
Conn. : Negro Universities Press, African Bibliographie Center, 1970), p. 9-139, index. 

(Special Bibliographie Series, vol. 7, nO 2) 

1368 titres (VlIc-XVllc siècles) présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index : auteurs, 
matières et géographique. Inclut et complète une synthèse bibliographique sur l'Afrique de 
l'Ouest médiévale paru dans A current Bibliography on African Affairs en avril et mai 
1969. 
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536. Low (Victor N.) (ed.). - African History and Societies to 1914 : a Critical Survey 
of Relevant Books with Special Reference to West Africa, vol. 1 : Africa at Large. Vol. 
2: West Africa, Region by Region. - Leiden ; Cologne; London: Brill, 1977. -
1700 p. 

(Journal des africanistes, nO 1, 1977). 

537. ZmouEMBA (Dominique Hado). - Les sources de l'histoire des frontières de 
l'Ouest africain. - Dakar; Abidjan: Nouvelles éditions africaines : Université de 
Dakar : IFAN, 1979. - p. 695-835 , index. - (Extrait du Bulletin de !'IFAN, série B , 
t. 39, nO 4, oct. 1977) 

Bibliographie en deux parties: sources imprimées (785 titres) concernant entre autres 
l'Afrique ex-française (sauf les îles de l'océan Indien) ; sources archivistiques. Longues 
analyses. Index par frontières, ethnies et lieux, auteurs et personnes citées. 

1.1.3. Afrique centrale 

538. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1951). L'Afrique centrale dans le conflit mondial: 1: Exposés généraux, vie politique, 
force publique et défense militaire. II : Opérations militaires, situation intérieure, revendi
cations sociales, victoire. Répertoire suivi d'une note sur la 2e partie de la bibliographie: 
droit et administration. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1953. - 2 vol., 49 p., 
index et 64 p., index. - (Cahiers belges et congolais; 21 et 22) 

1 315 titres présentés sous 6 rubriques. Index auteurs. 

539. VELLUT (Jean-Luc). - Sources écrites africaines pour l'histoire de l'Afrique centrale 
(des débuts à 1950). Likundoli, série B : Archives et documents, nO 1-2, 1974, p. 61-93. 

1.2. Colonisation et décolonisation 

1. 2.1. Généralités 

540. MARTINEAU (Alfred), ROUSSIER (Paul), TRAMoND. - Bibliographie d'histoire colo
niale (1900-1930). - Paris : Leroux, 1932, p. 310-344. 

Description des débuts des études historiques en Afrique noire d'expression française. Voir 
les articles de Georges BRUEL «Afrique équatoriale française », et de Georges HARDY 
« Afrique occidentale française, le mouvement historique en AOF », les deux suivis d'une 
bibliographie. 

541. GARDINIER (David E.). - French Colonial Rule in Africa : a Bibliographical Essay, 
in France and Britain in Africa : Imperial Rivalry and Colonial Rule, ed. by Prosser 
GIFFORD and Wm Roger LOUIS. (New Haven, Conn. : Yale University Press, 1971), 
p. 787-950. 

960 titres. Synthèse bibliographique couvrant la période 1914-1960, suivi d'une liste des 
références (jusqu'en 1971). Guide des sources (archives essentiellement), publications offi
cielles , périodiques, thèses, ouvrages et articles. 

542. DUIGNAN (Peter), GANN (Lewis H.). - A Bibliographical Guide to Colonialism in 
Sub-Saharan Africa. - London: Cambridge University Press, 1973. - xn-552 p . -
(Colonialism in Africa, 1870-1960 ; vol. 5) 

2516 références analysées. Concerne surtout la période allant jusqu'en 1969. 3 parties : 
bibliographies et ouvrages de référence généraux; sujets; pays. Index (auteurs, titres, 
institutions, organisations, colonies, agences gouvernementales, géographique). Longue 
introduction sur les types de littérature coloniale suivant les catégories d'auteurs, descrip
tion des organismes intéressés par la vie outre-mer, évocation des organismes internatio
naux. 
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543. GARDINIER (David E.). - Decolonization in French, Belgian and Portuguese 
Africa: a Bibliographical Essay, in Prosser GIFFaRD and Wm Roger LOUIS, eds. The 
Transfer of Power in Africa: Decolonization 1940-1960. (New Haven, Conn. : Yale 
University Press, 1982), p. 515-566. 

Synthèse bibliographique dont les pages 518 à 529 concernent l'Afrique noire ex-française 
et Madagascar (119 titres) et 536-545 l'Afrique noire ex-belge (54 titres). Bibliographie 
supplémentaire aux pages 554-558. Concerne surtout la période post-indépendance (à partir 
des années 60). Complément de la synthèse du même auteur publiée en 1971 (voir supra). 

544. OBDEIJN (J.L.M.). - The Political Raie of Catholic and Protestant Missions in the 
Colonial Partition of Black Africa : a Bibliographical Essay. Intercontinenta, nO 2, 1983, 
95 p., cart., illustr. 

Synthèse bibliographique présentant les sources gouvernementales et missionnaires, ainsi 
qu'une liste de répertoires bibliographiques. Bibliographies par grandes zones géographi
ques. Pas d'index. 

1.2.2. Afrique de l'Ouest 

545. CHARPY (Jacques). - Orientation bibliographique sur l'histoire militaire de l'AOF. 
Revue internationale d'histoire militaire, nO 17, 1956, p. 119-122. 

1.2.3. Afrique centrale 

546. HmsMAN (Michel), JACQUET (Paul). - Cinq siècles d'effort colonial: essai de 
bibliographie critique d'histoire coloniale. Congo, vol. 1, 1932, p. 465-484 ; vol. II, 1932, 
p. 165-189, 325-341 ; vol. 1, 1933, p. 502-546. 

Synthèse bibliographique accompagnée d'une bibliographie (voir vol. I, 1933). Deux par
ties : période précongolaise, période congolaise. Présentation alphabétique d'auteurs. 

547. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi. (1939-
1949). Documentation générale, histoire et expansion belge, biographies, Stanley, articles 
et ouvrages généraux. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1950. - 74 p., index. -
(Cahiers belges et congolais; 12) 

Plus de 900 titres présentés sous 9 rubriques. Index auteurs. 

1.3. Esclavage 

548. HOGG (Peter C.). - The African Slave Trade and its Suppression: a Classified and 
Annotated Bibliography of Books, Pamphlets and Periodical Articles. - London: F. 
Cass, 1973. - xvn-409 p. - (Cass Library of African Studies : General Studies ; 137) 

4 675 titres du XVI' siècle à l'époque contemporaine. Concerne l'essentiel de la littérature 
anglaise, une bonne partie de celle en français. Couvre moins bien l'espagnol et le 
portugais. Deux parties: le commerce des esclaves; l'abolition de l'esclavage, avec des 
sous-rubriques. Index: auteurs, noms de personnes, géographique, titres. 

549. MILLER (Joseph C.). - Slavery, a Worldwide Bibliography, 1900-1982. - White 
Plains, N.Y. : Kraus International, 1985. - 451 p. 

5 177 titres sur la traite des esclaves et l'esclavage. Présentation géographique. Index 
auteurs, sujet/mot clef. Cette bibliographie remplace Slavery: a Comparative Teaching 
Bibliography du même auteur et ses cinq suppléments dans la revue Slavery and Abolition. 
Doit être mis à jour régulièrement. 
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1.4. Explorations. Récits de voyages 

550. PAULITSCHKE (Philipp). - Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1 500 bis 1 750 n. 
Ch. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde. Gelegentlich des II. Deutschen 
Geographentages zu Halle aiS. Veroffentlicht von Philipp PAULITSCHKE ... - Amster
dam: Meridian Publ. Co, 1964. - 123 p. 

1212 titres. Récits de voyage. Voir les chapitres sur l'Afrique en général et sur l'Afrique 
de l'Ouest. Présentation chronologique. (La première édition a été faite à Vienne par 
Brockhausen U. Brauer en 1882). 

551. ZIMMER (Wolfgang). - lm Sog Schwarz-Afrikas. Deutschsprachige Reiseberichte : 
Versuch einer vorliiufigen ersten bibliographischen Erfassung und Bestandsaufnahme. -
Saarbrücken : Universitat des Saarlandes, 1983. - 114 p., multigr. 

785 titres concernant les voyages d'exploration en Afrique noire en langue allemande, 
présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index chronologique des éditions des récits 
d'exploration. Instrument de travail, dont une version plus complète est en cours. 

552. FISCHER (H.), FARRUGIA (J.-P.). - Bibliographie de Gustav Nachtigal. Journal des 
africanistes, t. 46, fasc. 1-2, 1976, p. 216-223 ; t. 47, fasc. 1, 1977, p. 196-198. 

Publications de Nachtigal et publications qui lui sont relatives. 

Afrique équatoriale 

553. DECOURBE (Serge). - Essai de bibliographie analytique des sources imprimées 
concernant les explorations françaises en Afrique équatoriale de 1839 à 1914. - Paris: 
s.n., 1979. - 2 vol., p. 1-473, 474-977, carte. - (Mémoire pour l'obtention du diplôme 
de l'Ecole pratique des hautes études en sciences sociales, 1979) 

Chaque texte sur les explorations est suivi d'une bibliographie. Liste des personnages cités. 

2. Bibliographies courantes 

554. BRUNSCHWIG (Henri). - Bulletins bibliographiques de la Revue historique: 

- Histoire de la colonisation, années 1945-1951, Fe partie, 2e sem. 1952, p. 288-292 
(Domaine français, Afrique noire) ; 

- Histoire de la colonisation: Afrique, 1er sem. 1954, p. 80-84 (Afrique occidentale) ; 

- Histoire de la colonisation, 2e sem. 1955, p. 78-86 (Afrique noire) ; 

- La colonisation française, 2e sem. 1959, p. 115-121 (Afrique noire) ; 

- L'Afrique atlantique, 1er sem. 1962, p. 197-226; 
- Le Congo, 1er sem. 1968, p. 133-158 ; 

- L'Afrique occidentale, 2e sem. 1968, p. 379-412 ; 
- Afrique noire (1965-1971), nO 501, janv.-mars 1972, p. 133-184 ; 
- Afrique noire (impérialisme), nO 524, oct.-déc. 1977, p. 457-484 ; 

- Afrique noire (1976-1979), nO 533, janv.-mars 1980, p. 149-194 ; 
- Afrique noire (1979-1981), nO 541, janv.-mars 1982, p. 125-162 ; 

- Afrique noire (1981-1983), nO 547, juill.-sept. 1983, p. 145-179 ; 

- Afrique noire (1983-1985), n° 554, avr.-juin 1985, p. 427-448. 
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555. PASQUIER (Roger). - Chronique de l'histoire coloniale. L'Afrique noire d'expression 
française. Revue française d'histoire d'outre-mer, t. XLVIII, 3e et 4e trim. 1961, p. 438-
457 ; t. L,1er trim. 1963, p. 74-129 et 3e et 4e trim. 1963, p. 382-535. 

Bibliographie critique des ouvrages parus entre 1955 et 1960 « sans s'interdire de revenir 
sur quelques ouvrages fondamentaux publiés auparavant ». Excellent instrument de travail 
qui groupe les livres analysés en huit parties: problèmes de l'histoire africaine; instruments 
de travail; ouvrages généraux; les civilisations africaines; histoire précoloniale ; l'explora
tion de l'Afrique; l'Ancien Régime; la formation de l'Afrique noire française (XIX" début 
XX' siècles) ; l'évolution. Il ne manque à cette chronique qu'un index des noms cités. 

556. Les tables de la Revue française d'histoire des colonies, devenue Revue française 
d'histoire d'outre-mer (1913-1932, 1933-1958, puis tables annuelles), pour la part qui 
concerne l'Afrique d'expression française, sont de précieux instruments de travail. 

Il est également conseillé de consulter les revues suivantes : 

• History in AfTica. A Journal of method, publié par l'African Studies Association 
(Waltham, Mass.) et dont la périodicité est annuelle. Elle contient des articles très 
intéressants sur les sources disponibles dans différents pays. Un index (vol. 1 de 1974 
au vol. 10 de 1983) est disponible dans le volume 10 (index auteurs, index matières) . 

• Journal of African History (Londres) qui paraît depuis 1960. Voir l'index cumulatif 
(vol. 1-20, 1980). 

Hydrologie, hydrogéologie 

Bibliographies rétrospectives 

557. RODIER (Jean). - Bibliographie hydrologique africaine. - Paris: UNESCO: 
Masson, 1963. - 166 p. 

Classement matière avec sous-classement géographique. 

558. OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER (Paris), ÉLEC

TRICITÉ DE FRANCE - IGECO (Paris). - Liste des rapports et publications hydrologiques 
de 1948 à 1966. - [Paris] : ORSTOM. Service hydrologique; EDF-IGECO. Division 
« Hydrologie », 1966, n.p. , multigr. 

Liste des références groupées sous : généralités, puis par pays et à l'intérieur par ordre 
chronologique. Pas d'index. 

559. OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER (Paris), ÉLEC

TRICITÉ DE FRANCE - DAFECO (Paris). - Liste des rapports et publications hydrologiques 
de 1967 à 1976. - [Paris] : ORSTOM. Service Hydrologie; EDF-DAFECO. Division 
« Hydrologie », 1976. - n .p. , multigr. 

Même présentation que la bibliographie précédente. 

560. STOW (D.A.V.), SKIDMORE (J.), BERGER (A.R.). - Preliminary Bibliography on 
Ground Water in Developing Countries, 1970 to 1976. - St John's New-Foundland, 
Canada: Association of Geoscientists for International Development, 1976. - 305 p. 
- (The Geosciences in International Development ; Report nO 4) 

1 574 titres. Présentation alphabétique. Index: matières, géographique. 
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56l. BUREAU D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE ET D'HYDROLOGIE SOUTERRAINE 

(Paris). - Références du BURGEAP en Afrique: liste des études. - Paris: BUR
GEAP, [1976], n.p. (10) p. multigr. 

Couvre le Bénin, le Cameroun, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Burkina, 
Madagascar, le Mali, la. Mauritanie, le Sénégal et le Togo. 

562. BALEK (Jaroslav). - Hydrology and Water Resources in Tropical Africa. -
Amsterdam: Elsevier, 1977. - 208 p., cart. - (Development in Water Science; 8) 

(Non consulté). 

563. CENTRE D'ÉTUDES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (Paris). - Bibliographie hydrogéologi
que de l'Afrique (1968-1978). - Paris: CEGM, 1980. - 78 p., carte. - (Documents 
CEGM, 1980 ; 1) 

Sahel 

Bibliographie extraite du fichier documentaire automatisé du Bureau de recherches géologi
ques et minières. Présentation par grands ensembles géographiques, puis à l'intérieur par 
pays. Mots clés et quelques analyses. Index auteurs. 

564. BUREAU D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE ET D'HYDROLOGIE SOUTERRAINE (Paris).
Bibliographie complète des rapports et publications BURGEAP sur l'Afrique sahélienne. 
- Paris: BURGEAP, 1976. - n.p. (9) p., multigr. 

76 titres. Ouvrages généraux, présentation par pays: Burkina, Mali, Mauritanie, Sénégal. 

565. DAUM (J.R.). - Liste des études effectuées, in Les eaux souterraines du Sahel. 
Etude des ressources. Propositions d'études. Typologie des captages. (Paris; Orléans: 
BRGM, 1977), p. 18-28. 

Pays concernés: Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal. Rapports du BRGM et du 
BURGEAP. 

566. GONTARD (Jean-Pierre). - Les priorités de recherches pour le développement à 
moyen et à long termes du Sahel. Connaissance et utilisation des ressources en eau. 
Troisième partie. Genève-Afrique, vol. XV, n° 1, 1976. p. 99-103. 

Bibliographie sélective et analytique sur les ressources en eaux souterraines (collecte, 
forages, puits ... ). 

Bibliographie courante et banques de donnees de l'ORSTOM 

567. Cahiers ORSTOM. Série hydrologie (1964 à 1984-1985), puis Hydrologie continen
tale 

ORSTOM (Paris) jusqu'en 1985, puis en co-édition avec d'autres services hydrologiques 
non-ORSTOM 

Voir: «Principales publications du service hydrologique de l'ORSTOM, Année ... = Main 
Works of the Hydrological Service of ORSTOM. Year. .. » Cette rubrique paraît depuis 
1972 (nO 4) (années couvertes: 1971-1972). Depuis cette date, elle est publiée une fois par 
an dans le numéro 1 de l'année. Les références sont présentées sous les rubriques 
suivantes: études régional~s, puis par pays, communications et notes diverses. 

568. Banque de données bibliographiques hydrologie ORSTOM 

ORSTOM. Laboratoire d'hydrologie (Montpellier) 
Contient entre autres, 2 400 documents de chercheurs et techniciens hydrologues de 
l'ORSTOM. Concerne essentiellement l'Afrique. 

Pour ce qui concerne les banques de données hydro-pluviométriques, le Laboratoire 
d'hydrologie de l'ORSTOM (Miniparc - Bâtiment 2, rue des Apothicaires, 34100 
Montpellier) tient sur des supports informatisés les deux banques suivantes: 
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569. Banque de données hydrométriques pour les États d'Afrique francophone et Mada
gascar, du début des observations (1940 pour certains pays) à une date variable selon 
les mises à jour transmises par les États. 

570. Banque de données pluviométriques pour les États d'Afrique francophone et Mada
gascar, du début des observations (1920-1925 pour certains pays) jusqu'à 1980 pour 
l'Afrique et jusqu'à 1967 en général pour Madagascar. 

Industrie, énergie 

571. BENZINE (Marie-Hélène);-RoGET (Jean-Claude). - Transformation et commerciali
sation des produits vivriers en Afrique,' bibliographie sélective. - Addis-Abeba: Com
mission économique pour l'Afrique, 1981. - 67 p. - (Série bibliographie; 5) (ST/ 
ECA/ ATRCW/81112) 

145 titres analysés, surtout en français. Index: auteurs, matières. (Scheven, 1980-83). 

572. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Direction des Échanges commer
ciaux et du Développement (Bruxelles). - Inventaire des études industrielles concernant 
les pays africains en voie de développement. Tomes 1 et II,' Etudes de projets. Tome 
III,' Etudes générales. Tome IV,' Divers. - Bruxelles: CCE, 1972. - 4 vol., p. 1-510, 
511-1054, 1055-1617, (vol. 4 ?). 

Ouvrage présentant un inventaire des études de projets industriels (volumes 1 et II) et un 
inventaire des études générales ou sectorielles (volume III). Chaque fiche indique, outre les 
renseignements concernant l'étude, l'endroit où elle peut être consultée. Présentation par 
grands groupes industriels (Nomenclature générale des activités économiques dans les 
Communautés européennes), puis par pays. (Vol. IV : non consulté). 

573. DETHINE (P.). - Aspects économiques et sociaux de l'industrialisation en Afrique. 
- Bruxelles: CEDESA, 1961. - Ix-136 p. - (Enquêtes bibliographiques; VIII) 

726 titres. Généralités sur l'industrialisation. Industrialisation: problèmes et réalisations : 
Communauté française et Madagascar, territoires de l'ex-AOF et Cameroun, territoires de 
l'ex-AEF. Aspects sociaux. 

574. Erd61 in Afrika,' ausgewiihlte neuere Literatur = Oil in Africa,' a Selective 
Bibliography = Le pétrole en Afrique,' bibliographie sélectionnée. - Hamburg: 
Deutsches Institut für Afrika-Forschung, Dokumentations-Leistelle Afrika, 1975. -
79 p. - (Dokumentationsdienst Afrika, Reihe A ; 13) 

343 titres analysés (1960-1974), sur l'industrie pétrolière. Présentation géographique. Index 
des noms. (Scheven, 1970-75). 

Information, communication, mass média, éditions 

Voir aussi la rubrique « Périodiques et Presse ». 

Bibliographies rétrospectives 

575. HACHTEN (William). - Mass communication in Africa " an Annotated Bibliography. 
- Madison, Wise. : University of Wisconsin, Center for International Communication 
Studies, 1971. - 121 p. multigr. 

540 titres présentés sous dix-huit rubriques. Index par pays. Index auteurs. 
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576. VAN BOL (Jean-Marie), FAKHFAKH (Abdelfattah). - L'emploi des moyens de com
munication de masse dans les pays en voie de développement = The use of Mass Media 
in the Developing Countries. - Bruxelles: CIDESA, 1971. - 751 p. - (Bibliographi
cal Enquiries ; 1) 

2 533 titres analysés. Présentation alphabétique. Index matières systématique, index géogra
phique. 

577. OGUNDI (Adebayo). - A Select Bibliography on Mass Communication in Africa 
(with Emphasis on Broadcasting) . A Current Bibliography on African Affairs, vol. 8 , 
nO 1, 1975 , p. 2-42. 

745 titres. Présentation alphabétique . Privilégie l'Afrique anglophone. 

578. OPUDOR (Alfred E.), HODDS (Mary Kay). - Development Communication.' a 
Selective Annotated Bibliography. Rural Africana, nO 27, Spring 1975 , p. 127-156. 

151 titres sélectionnés, essentiellement en anglais, avec un résumé du contenu: bibliogra
phies, ouvrages, monographies et rapports publiés, thèses et mémoires, conférences, docu
ments publiés, documents multigraphiés. Concerne tous les pays d'Afrique. 

579. HEAD (Sydney W.). - African Mass Communications.' Selected Information 
Sources. A Current Bibliography on African Affairs, vol. 10, nO 1, 1977/78, p. 32-66, 
index. 

460 titres. Périodiques, bibliographies, annuaires, ouvrages et articles . Index par pays et par 
régions. 

580. ZELL (Hans M.). - Publishing and Book Development in Black Africa : a Biblio
graphy = L'édition et le développement du livre en Afrique.' une bibliographie. -
Paris: UNESCO, 1984. - 143 p. - (Studies in Books and Reading = Etudes sur le 
livre et la lecture) 

Près de 700 titres se rapportant essentiellement aux publications des dix dernières années et 
à tous les aspects de l'édition et du commerce du livre en Afrique noire. Bibliographies, 
liste des périodiques cités, périodiques, bibliographies et ouvrages de référence, études 
générales, études par région (dont l'Afrique francophone). Etudes par sujet: édition 
universitaire, livres pour enfants, édition chrétienne, littérature populaire, édition en lan
gues africaines, revues et périodiques ... , librairies, promotion du livre . Index: auteurs, 
matières, géographique. 

Linguistique 

1. Bibliographies rétrospectives 

1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

581. MURPHY (John D.), GOFF (Harry). - A Bibliography of African Languages and 
Linguistics. - Washington: The Catholic University of America Press, 1969. - 147 p. 

(Bureau of Special Research in Modern Languages) 
Classement par langues à l'intérieur de grandes divisions linguistiques. Langues non ban
toues de l'Afrique de l'Ouest (p. 39-66). Langues bantoues (p. 67-112). Des omissions. 

582. BONVINI (Emilio). - Bibliographie d'anthroponymie africaine. Afrique et langage, 
1er trim. 1975, p. 25-40. 

170 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Pas d'index . 

583. FIVAZ (Derek), SCOTT (Patricia E.). - African Languages: a Genetie and Decimali
sed Classification for Bibliographie and General Reference. - Boston: G.K. Hall, 1977. 
- xxxlv-332 p., tabl., cartes. - (Bibliographies and Guides in African Studies) 

Références et sources par familles de langues (p. 255-304) et bibliographie (p. 321-332). 
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584. BARRÉTEAU (Daniel) (éd.). - Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afri
que noire d'expression française et sur Madagascar, établi sous la direction de D. 
BARRÉTEAU. - Paris: CILF: ministère français de la Coopération, 1978. 624 p., 
cartes. 

Deux grandes parties: 1: Inventaire linguistique par famille ou groupe de langues. 
Présentation des meilleures bibliographies déjà publiées accompagnées des compléments 
bibliographiques nécessaires. Inventaire cartographique. II: Description socio-linguistique 
par pays avec bibliographie et cartes. 

585. COURTOIS (N.), DREYFUS (M.), GAZIO (J.). - Pour une éducation et un enseigne
ment africains. Contribution bibliographique. Relevé d'expériences et de recherches axées 
sur l'Afrique et plus particulièrement sur la situation des six langues nationales du 
Sénégal. - Paris : AELIA : CLAD : Centre de documentation sciences humaines du 
CNRS, 1980. - 263 p. - (Les langues parlées en Afrique: études, documents et 
bibliographies) 

Bibliographie réalisée à partir de Les langues nationales au Sénégal. Réalités et perspectives, 
nO 1 et 2 (CLAD. Dakar) . Deux parties: 1 : Les langues nationales du Sénégal. II : Pour 
de nouvelles perspectives éducatives en Afrique: langues, cultures et sociétés; éducation et 
sociétés; éducation et enseignement ; éducation et développement ; formation des adultes. 

586. THOMAS (Jacqueline M.C.), BÉHAGHEL (Anne). - La linguistique africaniste fran
çaise (en France et en Afrique) : le point de la question en 1980. - Paris : SELAF, 
1980. - 85 p. - (SELAF ; 11 , nO spécial) 

Recherche et enseignement. En troisième partie: bibliographie : revues et collections 
africanistes en Afrique et en France . En annexe: publications de la SELAF et collections 
diverses. 

587. BOURDIN (Jean-François), CAPRILE (Jean-Pierre), LAFON (Michel). - Bibliographie 
analytique des langues parlées en Afrique sub-saharienne, 1970-1980, par le Groupe de 
travail documentation de l'AEL1A. - Paris: AELIA: Centre de documentation 
sciences humaines du CNRS: CIRELFA: ACCT, 1982. - 557 p. - (Les langues 
parlées en Afrique: études, documents et bibliographies, et Bulletin bibliographique du 
CIRELFA) 

2300 titres avec résumés ou mots clefs sur l'Afrique au sud du Sahara (et îles adjacentes) , 
présentés sous 3 grands thèmes : sciences du langage, ethnologie, sciences de l'éducation. 
Index .: auteurs, langues et ethnies; géographie, concepts. Extrait de la banque de données 
bibliographiques FRANCIS du CNRS. 

588. REH (Mechthild). - Problems of Linguistic Communication in Africa. [Bibliogra
phyj. - Hamburg: Buske, 1981. - 230 p., index, cartes. - (African Linguistic 
Bibliographies; 1) 

1 555 titres couvrant la période 1956-1980, présentés sous les rubriques suivantes: Afrique 
(généralités, puis par pays) et langues de communication (arabe, anglais, français, hausa, 
mandingue, portugais, swahili) . Index: auteurs, langues. 

589. HENDRIX (Melvin K.). - An International Bibliography on African Lexicons. -
Metuchen ; London : Scarecrow Press , 1982. - xXI-348 p. , index , cartes. 

2 686 titres. Synthèse des connaissances sur l'ensemble des langues africaines. Index 
détaillé: langues et dialectes. Index des auteurs cités. 

590. MEIER (Wilma). - Bibliography of African Languages = Bibliographie afrikanis
cher Sprachen = Bibliographie des langues africaines ... - Wiesbaden: Otto Harrasso
witz, 1984. - Lxxn-888 p., carte, index. 

Volumineuse bibliographie couvrant la période allant du XVI' siècle à 1980 et les œuvres de 
plus de 4000 auteurs (2000 langues et dialectes africains). Bibliographies sur l'Afrique: 
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générales, puis par pays. Liste alphabétique par auteurs avec les titres par ordre chronologi
que. Index: langues par ordre alphabétique, auteurs avec les années de publication et les 
rubriques matières; langues par ordre alphabétique avec les auteurs par ordre chronologi
que, ainsi que les rubriques matières. Les très nombreuses erreurs contenues dans l'ouvrage 
rend celui-ci difficilement utilisable. 

1.2. Le français en Afrique 

591. BARRE-THOMAS (Dominique). - Guide bibliographique de linguistique à l'usage des 
enseignants de français en Afrique noire francophone, à Madagascar et au Nigéria. -
Paris : AUDECAM, Centre de documentation pédagogique pour l'Afrique et l'océan 
Indien, 1978. - 73 p. multigr. 

Deux parties: linguistique générale et linguistique appliquée. Français d'Afrique et linguis
tique africaine: éléments bibliographiques généraux, bibliographies sélectives par pays 
(langues africaines, socio-linguistique et français parlé, centres de recherche linguistique), 
répertoire général des centres de recherche linguistique pour l'Afrique noire francophone. 

592. LAFAGE (Suzanne). - La langue française en Afrique noire et à Madagascar: 
éléments pour une bibliographie, par S. LAFAGE, avec la collaboration de Willy BALL et 
Daniel BARRÉTEAU, in Inventaire des études lingu,istiques sur les pays d'Afrique noire 
d'expression française et sur Madagascar ... (Paris: CILF, 1978), p. 549-577. 

Inventaire des études les plus récentes présentées par ordre alphabétique d'auteurs. Index : 
par région et par pays. L'auteur indique qu'elle n'a pas pu citer les travaux concernant le 
français du Gabon et qu'il existe très peu de documents relatifs au français au Mali , en 
Guinée ... 

1.3 .. Afrique de l'Ouest 

593. LAVERGNE DE TRESSAN (M.). - Inventaire linguistique de l'Afrique occidentale 
française et du Togo. - Dakar: IFAN, 1953. - 242 p., 9 cartes. - (Mémoire de 
l'IFAN; 30) 

Bibliographie (p. 25-45 et dans le cours de l'ouvrage) . 

594. WESTERMANN (Diedrich), BRYAN (M.A.), ARNOTT (D. W.). - The Languages of West 
Africa. Reprint with a Supplementary Bibliography, by Professor D. W. ARNOTT fIst ed., 
1952]. - London: Dawsons for International African Institute , 1970. - 277 p., 
bibliogr., carte, index. - (Handbook of African Languages , Part II) 

Bibliographie (p. 178-263), dont le supplément (p. 203-263). Ce dernier met à jour la 
bibliographie antérieure à 1952 et la période postérieure . Différentes parties: généralités, 
langues de l'Atlantique de l'Ouest (puis par langues), langues mandé, songhaï, kru, gur, 
kwa, langues à classes, langues sans classes, langues tchadiques, langues tchado-hamitiques, 
kanuri , créoles et pidgins. Index auteurs. 

595. BRANN (C.M.B.). - Bibliographie sélective: langue et société en Afrique de 
l'Ouest. West African Journal of Modern Languages = Revue ouest-africaine des 
langues vivantes, n° 3, juin 1978, p. 194-219. 

525 titres présentés suivant un plan systématique. La section X concerne les études par 
pays. 

1.4. Afrique centrale 

596. NSUKA (Yvon M.). - Littératures traditionnelles au Congo-Kinshasa, au Rwanda et 
au Burundi (bibliographie commentée). Cahiers congolais de la recherche et du dévelop
pement, vol. 14, nO 2, 1970, p. 89-153, index. 

423 titres analysés. Index: ethno-linguistique, systématique, genres. 
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1.5. Langues 

1.5.1. Bantou 

597. JACQUOT (André). - Eléments de bibliographie linguistique bantoue. - Brazza
ville: Centre ORSTOM, 1968. - 22 p. multigr., index. 

197 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index matières. 

598. BASTIN (Y.). - Bibliographie bantoue sélective. - Tervuren: Musée royal de 
l'Afrique centrale, 1975. - 56 p. - (Archives d'anthropologie; 24) 

980 titres présentés sous 3 grands chapitres: ouvrages descriptifs, ouvrages comparatifs, 
bibliographies. Index des langues. Met à jour les bibliographies de A.E. MEussEN Biblio
graphy of Proto-Bantu (1965) et de J.-L. DONEUX Bibliographie du programme Lolémi 
(1965). 

1.5.2. Berbère 

599. GALAND (Lionel). - Langue et littérature berbères, vingt-cinq ans d'études. -
Paris: CNRS, Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes, 1979. 
- 207 p., index. 

Regroupe 13 chroniques publiées dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord (tome IV de 1965 
au tome XIV de 1975, ainsi que la chronique n° XII-XIII destinée au tome XVI de 1977). 
Bibliographie la plus complète sur la langue berbère. Concerne, entre autres, le berbère de 
Mauritanie et le touareg (Niger et Mali). Index: matières, auteurs. Pour la suite, voir: 
Annuaire de l'Afrique du Nord, chroniques XIV (t. XVII, 1978) et XV (t. XVIII, 1979) de 
L. GALAND, ainsi que la rubrique « Langue et littérature berbères. Chronique des études 
(1980-1982) » (t. XX, 1981), par Salem CHAKER. 

1.5.3. Haoussa 

600. BALDI (Sergio). Systematic Hausa Bibliography. - Roma: Istituto italo-africano, 
1977. - xxx-145 p. - (Collana di studi africani ; 3) 

965 titres (anglais, français, allemand, hausa, russe, .. ) présentés sous 5 chapitres: généra
lités, linguistique, littérature, livres religieux, le hausa parlé en dehors du Nigéria. Un 
certain nombre de références sont analysées. Index. 

1.5.4. Mandé 

601. PLATIEL (Suzy). - Bibliographie des études linguistiques mandé. Mandenkan, nO 9, 
Printemps 1985, 142 p. 

1 250 titres présentés alphabétiquement. Index: langues, thèmes. I?es mises à jour sont 
prévues. 

Voir aussi à «Côte-d'Ivoire, Linguistique », la référence d'ATIN KOUASSI et M.-J. 
DERIVE (n° 1001). 

1.5.5. Langues tchadiques 

602. NEWMAN (Paul). - A Chadic Language Bibliography (Excluding Hausa). Journal 
of African Languages, vol. 10, Part 1, 1971, p. 101-109. 

164 titres présentés dans l'ordre alphabétique. Index des langues. Concerne le Cameroun, 
le Niger, le Nigéria et le Tchad. 

Voir aussi supra, la référence de S. BALDI (nO 600). 
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2. Bibliographie courante 

602 bis. - Le Bulletin 524 « Sciences du langage» de la banque de données FRANCIS 
du CNRS-CDSH contient des références sur l'Afrique et peut-être interrogé en conver
sationnel ou en différé. La « Contribution spéciale de l'AELIA sur les langues parlées 
en Afrique» apparaît dans un numéro de ce bulletin tous les dix-huit mois environ. 

Littérature (écrite et orale) 

Bibliographies rétrospectives 

603. JAHN (Janheinz). - A Bibliography of Neo-African Literature from Africa, Ame
rica and the Caribbean. - New York; Washington: Praeger, 1965. - xxxvr-359 p. 

Afrique occidentale (y compris le Cameroun), p. 10-66. Afrique équatoriale, p. 67-69, 
Afrique orientale (pour Madagascar), p. 70-80. 

604. LINDFORS (Bernth). - Additions and Corrections to Janheinz Jahn's Bibliography 
of Neo-African Literature (1965). African Studies Bulletin, n° 2, 1968, p. 129-148. 

605. PARICSY (Pm). - A New Bibliography of African Literature. Part 1 : an Additional 
Bibliography to J. Jahn's «A Bibliography of Neo-African Literature from Africa, 
America and the Caribbean ». Part 2 : A Preliminary Bibliography of Africa Writing 
(fram 1965 to the Present). - Budapest: Centre for Afro-Asian Research of the 
Hungarian Academy of Sciences, 1969. - 101 p. 

Western Africa (p. 5-17 et 45-66). Central Africa (p. 66-67). 

606. JAHN (Janheinz), SCHILD (Ulla), NORDMANN (Almut). - Who's Who in African 
Literature. - Tübingen: Horst Erdmann Verlag, 1972. - 407 p. 

Plus de 400 auteurs d'Afrique au sud du Sahara. Données biographiques et énoncé des 
titres et du contenu des œuvres. Index par langue, index par pays. 

607. BISHOP (R.). - A Bibliography of African Literacy Criticism [i.e. Criticism by 
Africans], 1947-1966. African Library Journal, 4, 2, Summer 1973. p. 2-31. 

1 385 titres. Critiques écrites par des Africains: ouvrages et périodiques. Présentation 
alphabétique. (Scheven, 1970-75). 

608. JAHN (Janheinz), DRESSLER (Claus Peter). - Bibliography of Creative African 
Writing. - Millwood, N.Y. : Kraus-Thompson, 1973. - 446 p., index. 

2176 titres. Généralités, Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique orientale ... Pour 
chaque chapitre: études littéraires, anthologies, œuvres. Index: livres en langues africaines, 
listes des traductions, index géographique, index auteurs. 

609. DUCLOS (Jocelyn-Robert). - Bibliographie du roman négro-africain d'expression 
française. Présence francophone, n° 10, Printemps 1975, p. 145-152. 

122 titres. Présentation chronologique (parution): 1926-1974. Tableau de la répartition 
géographique et chronologique des romans par époque et par pays. 

610. BALMETTE (Corinne), CHAMBARD (Lucette). - Répertoire bibliographique pour une 
initiation aux littératures négra-africaines. - s.l. : FIPF-CIEP, s.d. [post 1977]. - 67 p. 
multigr. 

Liste d'œuvres d'écrivains africains classée par genre. Liste de films classée selon le pays 
d'origine. Liste d'ouvrages concernant les formes traditionnelles d'expression des cultures 
africaines, les traductions à partir de transcriptions de l'oral, les études concernant ces 
dernières ... Index des auteurs, des revues, des éditeurs. 
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611. CANDIFF (Julien E.). - African, Antillean and Malagasy Writers of French Expres
sion : a Selected Bibliography. Africana Journal , vol. 8, n° 3, 1977, p. 197-231 ; nO 4, 
p.293-326. 

1 382 titres couvrant la période 1901-1977, avec un index par pays. 

612. SCHEUB (Harold). - African OraL Narratives. Proverbs, Riddles, Poetry and Song : 
fan Annotated Bibliographyj. - fRevised Edition). - Boston, Mass. : G.K. Hall, 1977. 
- x-393 p. - (Bibliographies and Guides on African Studies) 

2800 titres dont un certain nombre est analysé. Concerne l'Afrique dans son intégralité. 
Références présentées sous les rubriques énoncées dans le titre. Nombreux index. 

613. Les contes africains. Notre librairie, nO 42-43, 1978, p. 106-113. 

105 titres. Ouvrages sur les contes. Contes traditionnels. Contes littéraires. 

614. BARATTE-ENO BELIN GA (Thérèse), CHAUVEAU-RABUT (Jacqueline), KADIMA-NzUJI 
(Mukala). - Bibliographie des auteurs africains de langue française. - 4e éd. - Paris: 
Nathan , 1979. - 245 p. - (Classiques du monde. Radio/ France internationale. Centre 
de documentation africaine) 

2 303 titres pour 1 170 auteurs présentés par pays. Index: auteurs, disques et cassettes, 
éditeurs. Remplace les éditions précédentes (1965, 1968, 1972). Ne comprend pas Madagas
car. Concerne la littérature des origines à fi n 1977. 

615. MÉRAND (Patrick), DABLA (Séwanou). - Guide de littérature africaine (de langue 
fran çaise). - Paris: L'Harmattan : ACCT, 1979. - 219 p., ill. - (Encres noires) 

Historique, ouvrages de référence, anthologies, critiques et études. Présentation alphabéti
que. La littérature par pays . Les Africains anglophones traduits en français . Index: titres, 
auteurs cités. 

616. PAGEARD (Robert). - Littérature négro-africaine d'expression française. - Paris : 
L'Ecole, 1979. - 191 p. 

Présente des éléments bibliographiques à partir de ses différents chapitres : le développe
ment historique, genres et auteurs. Repères bibliographiques jusqu'en 1967. Guide biblio
graphique (1978). Notes bio-bibliographiques sur 37 écrivains. Index: noms d'auteurs cités, 
principales œuvres citées. 

617. Die Funktion moderner afrikanischer Literaturen , in Afrikanisches Literatursympo
sium - Auswahlbibliographie zu afrikanischen Autoren. - Frankfort am Main: Stadt
und Universitatsbibliothek Frankfurt am Main , 1980. - 47 p. , fac-sim. , photogr. 

Œuvres primaires et secondaires de 30 auteurs avec notice biographique (Ba, Bébey, Béti, 
Sembène, Tchicaya U Tam'si, Vieira ... ). (Scheven, 1980-83). 

618. GôRÔG (Veronika). - Littérature orale d'Afrique noire: bibliographie analytique. 
Avec la participation de Michèle CHICHE ... - Paris : G.P. Maisonneuve et Larose , 
1981. - 397 p. , tabl. 

2 883 titres comprenant: ouvrages, articles , thèses et mémoires. Index ethno-linguistique et 
genre. Remplace les bibliographies du même auteur parues dans les Cahiers d'éludes 
africaines de 1968 à 1972 sous les titres: « Bibliographie analytique sélective sur la 
littérature orale de l'Afrique noire» et « Littérature orale africaine : bibliographie analyti
que (périodiques) ». 

619. 1 800 titres de littérature (Afrique, Antilles, océan Indien). Notre librairie , nO 64, 
avr. -juin 1982, p . 1-102. 

1 020 titres. Sélection concernant les bibliographies, anthologies, ouvrages critiques, 
romans , contes et nouvelles , poésie, théâtre. Ouvrages disponibles en 1982. 
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620. CHERCHARI (Amar). - Réception de la littérature africaine d'expression française 
jusqu'en 1970: essai de bibliographie. - Paris: Ed. Silex, 1982. - 115 p. - (Sémi
naire cie littérature africaine de l'Université de Liège, Agence de coopération culturelle 
et techilique) 

1 242 titres. Ouvrages et articles sur les auteurs africains présentés par pays. Pas d'index. 

621. MAGNIER (Bernard). - Littératures africaines d'expression française: bibliographie 
sélective, cent titres. - Paris: CLEF, 1983. - 16 p. 

622. ZELL (Hans), BUNDY (Carol), COULON (Virginia). - A New Reader's Guide to 
African Literature. - 2nd ed. - London : Heinemann ; New York: Holmer and 
Meier: Africana Publishing Co , 1983. - 553 p. - (Studies in African Literature) 

3091 titres analysés pour l'Afrique. En première partie : bibliographies et ouvrages de 
référence, critiques et essais, collections, folklore et tradition orale . Pour l'Afrique franco
phone (p. 225-297) : œuvres littéraires par pays, puis par auteur. Analyse pour chaque titre. 
Un chapitre concerne la littérature pour enfants. Description de périodiques littéraires. 
Biographies d'écrivains africains. 

623. LORDEREAU (Paulette). - Littératures africaines à la Bibliothèque nationale. Catalo
gue des ouvrages d'écrivains africains et de la littérature critique s'y rapportant entrés à la 
Bibliothèque nationale, 1973-1983. - Paris: Bibliothèque nationale, 1984. - 209 p., 
index. 

Collection de 1 600 titres environ privilégiant l'Afrique francophone (plus de la moitié) et 
surtout le Cameroun, le Sénégal, le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Zaïre .. . Présentation par 
pays (fiches de catalogage) et à l' intérieur : bibliographies, anthologies, œuvres, traductions, 
biographies, critiques. Index auteurs. 

624. SCHEVEN (Yvette). - Bibliographies on African Literature since 1970. Research in 
African Literatures, vol. 15, nO 3, Fall 1984, p. 405~419. 

Généralités, pays, auteurs. 

Afrique centrale 

625. HEYSE (Théodore). - Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-
1947). Littérature - arts oraux indigènes. - Bruxelles: G. Van Campenhout, 1948. -
32 p. , index. - (Cahiers belges et congolais ; 6) 

393 titres présentés sour 7 rubriques. Index auteurs. 

Bibliographie courante 

626. Notre librairie 

Club des lecteurs d'expression française (CLEF) (Paris) 

1969 ~ (trimestriel) 
Contient des analyses d'ouvrages et des textes sur des sujets spécifiques accompagnés de 
bibliographies plus ou moins importantes. 

Médecine, santé, nutrition 

1. Bibliographies rétrospectives 

627. LEFÈVRE (P.C.). - Alimentation des populations africaines au sud du Sahara. -
Bruxelles: CEDESA, 1965. - xrv-221 p. - (Enquêtes bibliographiques; XIII) 

985 titres analysés, présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index systématique et index 
géographique. 
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628. VAN LUIJK (J.N.). - Selected Bibliography of Sociological and Anthropological 
Literature Relating to Modern and Traditional Medicine in Africa South of the Sahara. 
- Leiden : Afrika-Studiecentrum, 1969. - n.p. (78 p.) muItigr. 

993 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs avec indication du pays et des sujets. 
Références parfois incomplètes. 

629. CUMMINGS (Mary Virginia). - Onchocerciasis: an Annotated Bibliography on 
Onchocercal Infection in Man with Special Reference to the Sudano-Sahelian Region of 
Africa. - s.l. : Rutgers University, 1978. - 10 p. multigr. 

Références analysées, essentiellement de langue anglaise. 

630. FABRY (Mary Ann), LANGLEY·DANYSZ (Pernette), N'DIAYE (M.). - Environnement 
et santé en Afrique: sélection bibliographique. - Environnement africain, Supplément. 
Série Etudes et recherches, nO 77-19, déc. 1977, 69 p. 

650 titres en 7 sections. 

631. ROBINEAU (Lionel). - Environment and Health in Africa : Bibliographie Selection, 
vol. Il. African Environment, Occasional Paper, n° 78-29, August 1978, 25 p. 

275 titres. Pharmacopée traditionnelle, représentation des maladies somatiques et moyens 
de guérison, représentation des maladies mentales et moyens de guérison, santé et environ
nement, endémies - épidémies, action préventive moderne, éducation sanitaire, personnel 
de santé, santé rurale. Références parfois incomplètes . 

632. FEIERMAN (Steven). - Health and Society in Africa: a Working Bibliography. -
Waltham, Mass. : Crossroads Press, 1979. - 210 p., index. - (Archivai and Bibliogra
phie Series) 

2 806 titres. Une liste annotée de 59 bibliographies est suivie par la bibliographie elle-même 
(présentation alphabétique) . Index matières, ethnique et géographique. 

633. PATTERSON (K. David). - Infectious Diseases in Twentieth-Century Africa: a 
Bibliography of their Distribution and Consequences. - Waltham, Mass.: African 
Studies Association, 1979. - xIII-251 p., index. - (The Archivai and Bibliographie 
Series) 

3 481 titres présentés par maladie. Index : auteurs, matières, géographique. 

634. CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE (Paris). - Santé des adolescents dans les pays 
en développement: The Health of Adolescents in Developing Countries. - Paris: CIE, 
1981. - n.p. - (Bulletin bibliographique; 1981-1) 

Bibliographie analytique bilingue (français-anglais). Index matières, auteurs. 

Sahel 

635. FIKRY (Mon~). - Rapport préliminaire. Les soins maternels et infantiles tradition
nels et les problèmes connexes au Sahel, une étude bibliographique. - [Washington 
D.C. : US-AID], 1977. - 122 p. multigr. 

Bibliographie analytique (p. 52-122) de plus de 200 titres axée principalement sur 5 
domaines : ethnologie et sociologie, nutrition, santé publique, recherches médicales, rap
ports d'organismes gouvernementaux et internationaux. Index auteurs. Version anglaise 
disponible. 

636. INTECH Ine. (Silver Spring, Md.). - Bibliography of Nutrition in the Sahel. Annex 
to « Nutrition Strategy in the Sahel » . - Silver Spring, Md. : INTECH Inc., 1977. - 3 
vol. : p. 1-56, 57-294, 295-471. - (Contract n° AID/ta-c-1214 ; Work Order nO 10) 

2 600 titres avec analyses pour un certain nombre de références. 9 grandes catégories. 
Version française disponible. 
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637. MONDOT-BERNARD (Jacqueline). - Les études en nutrition et alimentation dans les 
pays du Sahel: bibliographie analytique. - [Paris] : OCDE - Club du Sahel / CILSS, 
1982. - 74 p. multigr. - (SAHEL D (82) 170, mars 1982) 

Couvre la période 1940-1981: 158 titres analytiques présentés par ordre chronologique. 
Index auteurs. 

Afrique centrale 

638. Bibliographie médicale générale, in ARSOM, Livre blanc. - (Bruxelles: ARSOM, 
1962-1963), t. II, 1962, p. 941-956. 

Données historiques et biographiques, puis références groupées sous des rubriques spécifi
ques : alimentation-nutrition et aux différentes maladies ... 

639. FOMETRO, FONDATION ROI BAUDOUIN, BIBLIOTHÈQUE AFRICAINE (Bruxelles). -

Bibliographie de médecine tropicale: liste des notices bibliographiques nO 80001 à 
nO 80119. - Bruxelles: FOMETRO, s.d. [1984]. - n.p. 

Publications médicales de l'ARSOM depuis 1931. Index: matières, géographique, thémati
que , auteurs, titres. Pour la suite, les références sur le sujet sont intégrées dans la banque 
de données bibliographiques de la Bibliothèque africaine à Bruxelles (BIBLAFRI). 

640. ROELANTS (G.). - Index général 1920 (/)-1969 (IL) des Annales des Sociétés belges 
de médecine tropicale, de parasitologie et de mycologie. - [Bruxelles], 1970. - 236 p. 

Index auteurs, matières. 

Le Fonds médical tropical (FOMETRO) et la Fondation Roi Baudouin vont éditer en 
1987 un compendium en français et en anglais, qui constituera un guide manuel sur 
l'histoire des connaissances des maladies tropicales et sur les connaissances actuelles. Il 
comprendra une cinquantaine de chapitres sur les maladies et l'organisation médicale en 
Afrique centrale (depuis 1885). Chaque chapitre comprendra une bibliographie signalé
tique, ainsi qu'une sélection de références analysées. 

Il est prévu que les références citées seront ultérieurement intégrées dans la banque de 
données bibliographiques de l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers, 
qui elle-même contiendra de nombreuses données sur la démographie, l'alimentation, la 
santé publique, etc. , et plus généralement sur le travail médical belge en Afrique 
centrale. 

2. Banque de données bibliographiques 

640 bis. PASCAL Médecine tropicale 

Cette banque de données bibliographiques, creee en 1982, est produite par le CNRS
CD ST (Centre de documentation scientifique et technique) (26, rue Boyer, 75971 Paris 
Cedex 20). Elle couvre la pathologie tropicale, l'étude des parasites et des germes, 
l'entomologie médicale, la pédiatrie, ainsi que plusieurs éléments de géographie 
humaine (santé publique, enquêtes nutritionnelles ... ). Chaque référence fait l'objet 
d'une analyse et est également indexée en trois langues: français, anglais, espagnol. 

Fin 1986, PASCAL Médecine tropicale compte 31 000 références, son accroissement 
annuel étant de 7000 à 8000 titres. L'Afrique représente 20 à 25 % de l'ensemble des 
titres. 

Accessible en conversationnel sur TÉLÉSYSTÈMES-QUESTEL, ESA-IRS (Agence 
spatiale européenne), et DIALOG (serveur américain), la banque est également dispo
nible sous forme d'un bulletin, Bulletin bibliographique PASCAL T235 (trimestriel). 
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641. Bibliographie météorologique partielle de l'Afrique occidentale. Liste des notes, 
études et ouvrages concernant la météorologie en Afrique occidentale, rassemblés à la 
bibliothèque du service météorologique de l'AOF. - Dakar , 1955 . - 17 p. multigr. 

642. Liste des publications périodiques et des publications non périodiques récentes du 
service météorologique de l'Afrique occidentale française au 31 décembre 1957. -
Dakar, 1958. - 4 p . multigr. 

L'Agence pour la sécurité de la navigation aenenne en Afrique et à Madagascar 
(ASECNA) (Dakar, Sénégal) , créée en 1960, traite, entre autres, des problèmes de 
météorologie aéronautique et publie un Résumé mensuel d'observation . 

Océanographie 

Afrique de l'Ouest 

643. OREN (O.H.), GRANGE (Odile). - Oceanographie Bibliography of West Africa 
(from Mauritania to Angola). - Abidjan: s.n., 1971. - 164 p. multigr. - (Results of 
the UNDP (SF)/FAO Regional Fisheries Survey in West Africa, Report nO 10) 

2 096 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Pas d'index . 

Pédologie 

644. ORVEDAL (Arnold C.). - Bibliography of Soifs of the Tropics. Vol. 1,' Tropics in 
General and Africa. - Washington, D.C. : US AID, Technical Assistance Bureau, 
Office of Agriculture, 1975. - 225 p. - (United States. Agriculture Technology for 
Developing Countries. Technical Series Bulletin; 17) 

Présentation des références selon les rubriques suivantes: les tropiques en général , l'Afri· 
que: continent et régions, les pays (ordre alphabétique). 

Philosophie 

645. SMET (A.J.). - Bibliographie de la pensée africaine = Bibliography on African 
Thought. Cahiers philosophique africains, nO 2, juill.-déc. 1972, p. 39-96. 

802 titres sur la conception philosophiques en Afrique noire. Présentation alphabétique. 
Table analytique: co-auteurs , pays , langues, sujets. (Scheven, 1970-75). 

646. SMET (A.J.). - Bibliographie de la pensée africaine ,' répertoire et supplément I-IV. 
- Kinshasa-Limete : Faculté de théologie catholique, 1972-1975. - 278 p. 

2 973 titres. Présentation alphabétique. Table analytique ou index dictionnaire . 

647. SMET (A.J.). - Bibliographie de la philosophie africaine. 1. Répertoire alphabéti
que. 2. Répertoire chronologique. - Kinshasa-Limete : Faculté de théologie catholique, 
département de Philosophie et Religions africaines, 1977. - 2 t., 98 et 97 p. multigr. 

962 titres pour le répertoire chronologique (1734-1977). 
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648. SMET (A.J.). - Bibliographie sélective de la philosophie africaine: répertoire 
chronologique. Recherches philosophiques africaines, nO 3, 1978, p. 181-261. 

1148 titres jusqu'à 1977. (Scheven, 1976-79). 

649. RUCH (E.A.), ANYANWU (K.C.). - African Philosophy : an Introduction to the 
Main Philosophical Trends in Contemporary Africa. - Rome: Catholic Book Agency, 
Officium Libri Catholici, 1981. - 412 p. 

Bibliographie (p. 385-412) de 3 968 titres. (Scheven, 1980-83). 

650. MUDIMBE (Vumbi Yoka). - La pensée africaine contemporaine, 1954-1980: réper
toire chronologique des ouvrages de langue française. Recherche, pédagogie et culture, 
vol. IX, nO 56, janv.-mars 1982, p. 68-73. 

232 titres d'ouvrages publiés entre 1954 et 1980. Index auteurs. 

Planification, statistiques 

651. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (Paris). -

Situation des enquêtes statistiques et socio-économiques dans les États africains et mal
gache au 1er janvier 1965. - Paris: INSEE, 1965. - 90 p. multigr. 

Bilan depuis 1955 des enquêtes menées dans les pays d'Afrique ex-française, à l'exception 
de la Guinée. 

652. ORGANISATION DES NATIONS UNIES (New York). - Bibliography of African Statistical 
Publications 1950-1965 = Bibliographie des publications statistiques africaines . - New 
York: Nations unies, 1966. - 255 p. multigr. 

_. Classement géographique. 

653. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (Addis-Abeba). - Bibliography : Eco
nomic and Social Development Plans of African Countries = Bibliographie: plans de 
développement économique et social des pays africains. - (Addis-Abeba) : CEA, 1968. 
- vI-40. multigr. 

Présentation par pays. 

654. CLERC-MüLLER (Brigi.te). - Bibliographie sur la participation populaire au dévelop
pement dans les pays africains francophones situés au sud du Sahara. - Lausanne : 
Institut international d'études sociales, 1971. - 34 p. multigr., index. - (Service 
international d'Échange de Matériel d'Enseignement) 

329 titres. Sélection d'ouvrages et d'articles parus de 1960 à 1971, concernant le Cameroun, 
le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Bénin, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la RCA, 
le Sénégal, le Tchad et le Togo. Traite des sujets suivants: participation générale, rôle des 
organisations professionnelles, développement rural, rôle de l'éducation et de la formation, 
rôle des femmes et des jeunes. Index auteur. 

655. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (Addis-Abeba). - Bibliography of 
African Statistical Publications, 1969-June 1975 = Bibliographie des publications statisti
ques africaines, 1969-juin 1975. - Addis-Abeba: CEA, 1975. - 85 p. - (Doc. N.V. 
nO 4/CN.14/CAS. 9/22) 

1 235 titres. Publications statistiques et économiques reçues par la bibliothèque de la CEA 
et le service des Statistiques. Présentation par pays. (Scheven, 1970-75). 

656. HARVEY (Joan M.). - Statistics Africa : Sources for Social, Economic and Market 
Research. - 2nd ed. - Beckenham, Kent: CBD Research Ltd., 1978. - 374 p., 
index. 

1 461 titres analysés, présentés par pays. Pour chaque pays, les données sont présentées 
suivant un plan systématique: office central de statistiques, bibliothèques spécialisées, 
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bibliographies, publications statistiques (sous-rubriques matières). Index : organisations, 
titres, matières avec sous-rubriques géographiques. 

657. AUERBACH (Devoira), VAN BOGUSLAWSKI (Michael), KAUFMANN (Reinhard), SEELI
GER (Uta). - Regional Plans of Developing Countries : an Annotated Bibliography. -
Giessen: Justus-Liebig-University-Giessen , Centre for Regional Development Research, 
1980. - 414 p. 

260 titres pour 34 pays africains. Présentation géographique. (Scheven, 1980-83). 

657 bis. EVALDS (Victoria K.). - Union List of African Censuses, Development Plans 
and Statistical Abstracts. - München ... ; Paris: Hans Zell Publishers: K.G. Saur, 
1985. - 232 p. 

Acquisitions par les bibliothèques américaines de documents postérieurs à 1945. Présenta
tion suivant les trois différents types de documents indiqués dans le titre, puis par pays et 
chronologiquement. 

Afrique de l'Ouest 

658. VAN GREVENHYNGHE (A.). - Bibliographie des plans de développement économi· 
que et des travaux préparatoires dans les pays d'expression française de l'Afrique au sud 
du Sahara. - Paris: INTD, 1964. - n.p., multigr. 

Concerne la Côte-d'Ivoire, le Dahomey, la Guinée, la Haute-Volta, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le Sénégal et le Togo. Textes législatifs, plans de développement, notes, études et 
documents divers qui ont servi à leur élaboration. 

Politique, relations internationales, administration 

1. Bibliographies rétrospectives 

1.1. Politique 

659. ROBINSON (Kenneth). - A Survey of the Background Material for the Study of 
Government in French Tropical Africa. The American Political Science Review, vol. 50, 
nO 1, 1956, p. 179-198. 

660. BALLARD (John A.). - PoliLics and Government in Former French West and 
Equatorial Africa: a Critical Bibliography. Journal of Modern African Studies, nO 4, 
Dec. 1965, p. 589-605. 

Synthèse bibliographique couvrant la période 1956-1965. Périodes coloniales, de l'après
guerre, des indépendances. 

661. ALDERFER (Harold F.). - A Bibliography of African Government: 1950-1966. -
Lincoln University, Penn. : Lincoln University Press, 1967. - 163 p. 

Présentation par régions géographiques, puis par pays (ouvrages, articles) . 

662. D'HERTEFELT (Marcel). - African Governmental System in Static and Changing 
Conditions: a Bibliographie Contribution to Political Anthropology. - Tervuren: 
Musée royal de l'Afrique centrale, 1968. - xxVI-178 p. 

1 269 titres concernant l'Afrique au sud du Sahara (Madagascar exclue) présentés par ordre 
alphabétique d'auteurs. Index : ethnies, matières. 

663. JOHNSON (George Wesley) et al. - Francophone African Elites: a Selective 
Bibliography. - [Stanford, Cal. : Stanford University], 1971. - 14 p. 

300 titres. Articles et ouvrages. Période couverte: 1920-1970. (Scheven, 1970-75). 
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664. LEWIS (Herbert S.). - African Political Systems .' a Bibliographical Inventory of 
Anthropological Writings. Behavior Science Notes, vol. 7, n° 3, 1972, p . 209-235 ; nO 4, 
p. 331-347. 

680 titres couvrant la période 1940-1970. La partie 1 contient les généralités, l'Afrique 
centrale et l'Afrique de l'Est ; la partie II, l'Afrique de l'Ouest. Présentation par pays. 

665. SHAW (Robert B.), SKLAR (Richard L.). - A Bibliography for the Study of African 
Politics. - Los Angeles: University of California, African Studies Center, 1973. -
x-206 p. - (Occasional Paper ; 9) 

3 951 titres, présentés suivant un ordre méthodique, puis géographique avec plusieurs 
index: auteurs, éditeurs , traducteurs. Cette bibliographie a été établie essentiellement 
d'après les ouvrages de la bibliothèque de VCLA et privilégie l'Afrique anglophone. 

666. MYTELKA (Lynn K.). - A Genealogy of Francophone West and Equatorial African 
Regional Organisations. Journal of Modern African studies, vol. 12, n° 2, 1974, 
p . 297-320. 

Bibliographie «Francophone West and Equatorial Integration» (p. 310-320) de 295 titres 
comprenant des références concernant: les bibliographies, conventions et sources documen
taires, les Fédérations d'AOF et d'AEF, le Conseil de l'Entente, la Fédération du Mali , 
l'OCAM, l'OERS/OMVS, la Sénégambie, l'VDEAO et la CEAO ... 

667. MARTIN (Michel L.). - L'armée et la société en Afrique.' essai de synthèse et 
d'investigation bibliographique. - Bordeaux: Institut d'études politiques, Centre 
d'étude d'Afrique noire, 1975. - 245 p. multigr., index. 

1 735 titres. Quatre grandes parties : les organisations militaires africaines : aspects structu
rels et fonctionnels ; étude des transactions politiques ; synthèse à propos de la militarisa
tion des systèmes politiques et des régimes militaires africains ; bibliographie sommaire sur 
les autres forces de sécurité en Afrique noire. Index: géographique, auteurs. 

668. DRABEK (Anne Gordon), KNAPP (Wilfrid). - The Politics of African and Middle 
Eastern States.' an Annotated Bibliography . - Oxford ; New York; Paris: Perga mon 
Press , 1976. - x-192 p. (Pergamon International Library of Science, Technology, 
Engineering and Social Studies) 

Bibliographie analytique couvrant l'Afrique en général, l'Afrique centrale, l'Afrique occi
dentale ... , où l'on .trouve les références groupées sous les rubriques suivantes: histoire 
politique, systèmes politiques, partis politiques , biographies ... , relations extérieures, puis 
par pays. Pas d'index. 

669. SOLOMON (Alan C.). - A Bibliography for the Study of African Politics, Vol. 2. 
- Waltham, Mass: Crossroads Press for the African Studies Association, Brandeis 
University, 1977. - XII-193 p., index. - (The Archivai and Bibliographic Series) 

3 968 titres. Ouvrages généraux avec sous-rubriques matières. Régions et Etats. Index 
auteurs. Complète la bibliographie de SHAW et SKLAR (voir n° 665) et couvre la période 
1971-1975. 

669 bis. SIEGEL (Eric R.). - A Bibliography for the Study of African Politics, Vol. 3. -
Los Angeles: African Studies Center: University of California ; Crossroads Press ... , 
1983. - 348 p., index. 

5721 titres couvrant la période 1976-1980. Index auteurs. Complète les bibliographies 
précédentes. 

L'Institut international d'administration publique (IIAP) à Paris, publie la collection 
suivante aux éditions Berger-LevrauIt : 

670. « Encyclopédie politique et constitutionnelle. Série Afrique» 
- La République du Burundi, par Gabriel MpOZAGARA, 1971, 71 p. (Principaux textes 
et documents: p. 63-70) ; 
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- La République unie du Cameroun, par P.-F. GONIDEC et J.-M. BRETON. 2e éd. 
refondue, 1976, 77 p. (Textes et documents avec une bibliographie: p. 55-75) ; 
- La République centrafricaine, par Pierre KALCK, 1971, 51 p. (Textes et documents, 
dont une bibliographie: p. 35-50) ; 
- La République de Côte-d'Ivoire, par Jacques MOURGEON, 1969, 45 p. (Principaux 
textes et documents, bibliographie: p. 39-44) ; 
- La République du Dahomey, par Maurice-A. GLELE, 1969, 75 p. (Textes et docu
ments : p. 45-73, dont une bibliographie) ; 
- La République de Guinée, par Bernard CHARLES, 1972, 69 p. (Textes et documents, 
dont une bibliographie: p. 35-68) ; 
- La République de Haute-Volta , par Philippe LIPPENS, 1972, 63 p. (Textes et docu
ments, avec une bibliographie: p. 41-62) ; 
- La République malgache, par Charles CADOUX, 1969, 125 p. (Textes et documents, 
avec une bibliographie: p. 89-123) ; 
- La République du Mali, par Edmond JOUVE, 1974, 99 p. (Textes et documents, 
sources documentaires, p. 51-97) ; 
- La République islamique de Mauritanie, par Marcel PIQUEMAL-PASTRE, 1969, 51 p. 
(Principaux textes et documents, bibliographie: p. 39-49) ; 
- La République rwandaise, par Jacques VANDERLINDEN, 1970, 63 p. (Textes et docu
ments, bibliographie: p. 57-62) ; 
- La République du Sénégal, par P.-F. GONIDEC, 1968, 63 p. (Principaux textes et 
documents , bibliographie: p. 55-62) ; 
- La République du Tchad, par P.-F. GONIDEC, 1971, 79 p. (Textes et documents avec 
une bibliographie: p. 51-78) ; 
- La République du Togo, par Michel PROUZET, 1976, 53 p. (Documents et textes, 
avec une bibliographie: p. 41-52) ; 

- La République du Zaïre, par Jacques VANDERLINDEN, 1975, 77 p. (Principaux textes 
et documents avec une bibliographie: p. 69-75). 

Chaque fascicule comporte le texte de la constitution, ainsi qu'une liste des textes législatifs 
ou réglementaires les plus importants relatifs à l'organisation des pouvoirs publics et aux 
statuts des partis politiques. Bibliographie sélective des ouvrages de base permettant la 
connaissance des problèmes politiques et /constitutionnels de l'Etat étudié. 

Afrique de l'Ouest 

671. KOTEI (S.I.A.). - Select Annotated Bibliography of PoUlies and Government in 
West Africa, publié en microfilm par Cooperative African Microform Project (CAMP) 

1 000 titres concernent l'Afrique de l'Ouest francophone entre 1955 et 1965. 

672. CENTRE DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION AFRICAINES (Paris). - Catalogue 
de la documentation du CRDA. - Paris: CRDA, Fondation Félix Houphouët-Boigny, 
1980. - 63 p. multigr. 

Documentation se rapportant au Rassemblement démocratique africain entre 1946 et 1960, 
présentée sous sept rubriques : instances du RDA, sections territoriales, périodiques -
journaux - revues, documents sonores et photothèque, études d'ensemble, bibliographie et 
bibliothèque, divers. Cette documentation comprend essentiellement des dossiers, des 
brochures, des périodiques. La mise à jour d'octobre 1985 contient en supplément des 
microfilms. 
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1.2. Relations internationales 

673. DE LANCEY (M.W.). - Current Studies in African International Relations. Africana 
Journal, vol. 7, nO 3, 1976, p. 195-239. 

Synthèse bibliographique d'ouvrages et d'articles parus entre 1969-1970 et 1975-1976, suivie 
d'une bibliographie des titres mentionnés. 

674. JOUVE (Edmond). - Orientation bibliographique, in Edmond JOUVE, Relations 
internationales du Tiers-monde et droit des peuples. - 2e éd. augmentée. (Paris : 
Berger-Levrault , 1979), p. 499-538. - (Tiers-monde en marche; 1) 

Bibliographie sélective. Présentation alphabétique. Thèmes : bibliographie générale, biblio
graphie spécialisée. Pas d'index. 

675. VEAUX (Marie-GabrieUe). -'- La coopération entre les pays d'Afrique noire: biblio
graphie des monographies el des articles de périodiques disponibles aux Archives du 
Sénégal. - Dakar: Archives du Sénégal, [1979]. - n.p. [59] p. - (Bibliographie du 
Sénégal, supplément au nO 47, année 1976) 

485 titres. Présentation sous 5 grandes rubriques: sources bibliographiques ; fondements 
idéologiques de la coopération inter-africaine; unité africaine, documents généraux et! ou 
synthétiques sur la coopération inter-africaine ; coopération régionale ; coopération conti
nentale. 

676. DE LANCEY (Mark W.). - African International Relations: an Annotated Biblio
graphy. - Boulder, Col. : Westview Press, 1981. - xvm-365 p., index. - (Westview 
Special Studies on Africa ; 13) 

2840 titres (ouvrages, articles, documents spécialisés) concernant surtout la période 1960 à 
1978, ainsi que quelques références publiées en 1979 et 1980, groupés en onze chapitres. 
Analyses dans la plupart des cas. Index matières et géographique très détaillé. 

Afrique de l'Ouest 

677. DE LANCEY (Mark W.). - The Ghana-Guinea-Mali Union: a Bibliographie Essay. 
African Studies Bulletin, nO 2, Septenlher 1966, p. 35-51. 

Voir aussi à « Coopération, Relations économiques », la référence de H. Voss et 
F. SANDVOSS (nO 382). 

1.3. Administration 

678. TIMSIT (Gérard), ENGELSTEIN (Anne). - Bibliographie générale sur les fonctions 
publiques africaines et malgache. Annuaire international de la fonction publique, 1970-
1971, p. 393-442. 

267 titres. Présentation alphabétique. Index: géographique (ensemble de l'Afrique ... , 
Afrique francophone, par pays), analytique (11 grands domaines) . 

679. MIREL (Pierre). - Bibliographie administrative [Afrique). - Paris: IIAP. Départe
ment Afrique, 1982. - 123 p. multigr. 

Références récentes les plus importantes sur l'administration en Afrique au sud du Sahara: 
articles, thèses et ouvrages publiés entre 1970 et 1980. Généralités et ouvrages de réfé
rence, l'administration en Afrique, structures et techniques de l'administration, contrôle de 
l'administration, réforme administrative, administration du développement, entreprises 
publiques, fonction publique. Pas d'index, mais les références sont identifiables sous des 
rubriques géographiques. Remplace la Bibliographie sur l'administration et les relations 
internationales, rédigée par Comlan Martin GBEBOUTIN en 1980 à l'IIAP. 
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L'Institut international d'administration publique (IIAP) à Paris publie la collection 
suivante aux éditions Berger-Levrault : 

680. «Encyclopédie administrative» : 

- L'administration camerounaise, par Alain BOCKEL, 1971, 62 p. (Textes et documents: 
p. 41-60) ; 

- L'administration congolaise, par Claude C. PEREIRA, 1979, 83 p. (Liste des textes: 
p. 77-81) ; 
- L'administration gabonaise, par Max REMONDO, 1974, 54 p. (Texte et documents: 
p. 41-54) ; 

- L'administration ivoirienne, par Hugues TAY, 1974, 129 p. (Bibliographie: p. 122-
125) ; 

- L'administration malgache, par Jean DE GAUDUSSON, 1976, 117 p. (Annexes, dont 
une liste de textes législatifs et une bibliographie: p. 97-115) ; 

- L'administration malienne, par Robert PIEROT, 1979, 108 p. (Sources et bibliogra
phie : p. 102-106) ; 

- L'administration sénégalaise, par Jean-Claude GAUTRON, 1971, 95 p. (Bibliographie: 
p. 93-94) ; 

L'administration zaïroise, par Serge A. VIEUX, 1974, 96 p. (Bibliographie: p.94). 

Monographies regroupant les renseignements essentiels sur le régime politique et constitu
tionnel d'un certain nombre de pays africains. Chaque. fascicule comporte le texte de la 
Constitution, ainsi qu'une liste des documents législatifs/ou réglementaires les plus impor
tants relatifs à l'organisation des pouvoirs publics et aux statuts des partis politiques. Une 
bibliographie sélective figure dans plusieurs ouvrages. 

2. Bibliographie courante 

La bibliographie courante est assurée par les : 

681. Fiches de documentation africaine de la Fondation nationale des sciences politiques 
(FNSP), depuis 1959 (3 000 fiches annuelles couvrant toute l'Afrique, en vente). Les 
références correspondant à ces fiches sont incluses dans le Bulletin analytique de 
documentation politique, économique et sociale contemporaine (mensuel) publié par le 
Centre de documentation contemporaine de la FNSP. Les grands chapitres sont les 
suivants: problèmes nationaux (pays, puis sous-rubriques: institutions et vie politique, 
économie et finances, problèmes sociaux ... ), relations internationales et études compa
ratives : études politiques, économiques, sociales, développement et assistance interna
tionale, problèmes régionaux (dont l'Afrique). 

Population, démographie, migrations 

Bibliographies rétrospectives 

682. POPULATION RESEARCH CENTER (Austin, Tex.). - International Population Census 
Bibliography: Africa. - Austin, Tex.: University of Texas, Population Research 
Center, 1965. - pag. mult., multigr. - (Census Bibliography ; 2) 

Présentation par pays et par année. S'arrête en général avant 1960 pour les pays franco
phones. 
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683. FOFANA (B.S.). - Migrations en Afrique tropicale au sud du Sahara: étude 
bibliographique. - Dakar: IDEP, 1971. - 19 p. multigr. 

124 titres. Afrique noire tropicale. Afrique de l'Ouest. Afrique centrale. Afrique orientale. 

684. RADEL (David et Ingeborg). - Population in Sub-Saharan Africa, 1965-1971 : a 
Bibliography. Rural Africana , n° 14, 1971, p. 137-179. 

Près de 600 titres couvrant la période 1965-1970, dont la majorité a été tiré de Population 
Index. Seize chapitres. 

685. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES. Département de 
la Coopération (Paris). - Bibliographie démographique, 1945·1970. - Paris: INSEE, 
1972. - 83 p . multigr. 

Essentiellement: travaux publiés par l'INSEE, les services de statistiques des États africains 
d'expression française ou de Madagascar, le ministère de la Coopération et le secrétariat 
d'Etat aux Affaires étrangères . Reprend et complète les éditions précédentes de 1963, 1965 
et 1967 .. Plan: méthodologie (manuels, cours, études, bibliographies), ensembles (pays 
africains et malgaches, anciens TOM, ancienne AOF, ancienne AEF), pays (ensemble et 
méthodologie, annuaires et assimilés, enquêtes, centres urbains non autochtones). 

686. BOLDUC (Jocelyn). - Population and Dynâmics of Development : Selective Biblio
graphy = Populatioii; et dynamique du développement : bibliographie sélective. -
Ottawa: University of Ottawa, Institute for International Co-operation, 1973. - 84 p ., 
index. - (Papers and Documents of the ICI. Series C ; 5) 

570 titres partiellement analysés. Sélection sur la base de la pertinence, de l'accessibilité, du 
caractère récent. Présentation par sujet et par pays. Index auteurs. (Scheven, 1970-75). 

687. GOULD (W.T.S.). - International Migration in Tropical Africa : a Bibliographical 
Review. International Migration Review, vol. 8, nO 3, FaU 1974, p. 347-365, carte. 

Synthèse bibliographique de titres sélectionnés. 

688. Travaux ORSTOM en démographie: bibliographie indexée jusqu'en 1973. La 
D émographie en Afrique d 'expression française. Bulletin de liaison , numéro spécial, 
nO 8, 1974, 89 p. 

Bibliographie présentée en deux parties: travaux des démographes de l'ORSTOM, études 
des chercheurs ORSTOM en sciences humaines portant sur des questions de population . 

689. SCHEIDEGGER (E.). - Population et développement: bibliographie sélective d'ou
vrages et d'articles écrits en français de 1960 à 1974, avec référence spéciale à l'Afrique 
francophone. - Genève: International Institute for Labour Studies, 1975. - 173 p. 

(Scheven, 1970-75). 

690. AGHASSIAN (Michel). - Les migrations en Afrique au sud du Sahara: bibliographie 
sélective, in Les migrations africaines: réseaux et processus migratoires ... , sous la 
direction de Jean-Loup AMSELLE. (Paris: François Maspéro , 1976), p. 101-118. 
(Dossiers africains) 

210 titres. Présentation par grandes rubriques: ouvrages généraux, les migrations en 
Afrique occidentale. Listes alphabétiques. Pas d'index. 

691. COMITÉ INTERNATIONAL D'HISTORIENS ET DE GÉOGRAPHES DE LANGUE FRANÇAISE 
(Bruxelles). - Exode rural: Afrique tropicale francophone , Madagascar, îles franco
phones de l'océan Indien. - Bruxelles: Comité international d 'historiens et de géo
graphes de langue française , 1978. - 334 p., tabl. 

1 441 titres dont un certain nombre est analysé. Généralités, migrations et méthodologie. 
Généralités, migrations et méthodologie Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, 
Madagascar et îles de l'océan Indien, puis à l'intérieur de chaque zone, par pays. 
Répertoire des annuaires et des recensements. Index auteurs, 
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692. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (Paris). -
Recensements et enquêtes démographiques dans les Etats africains et malgache : situation 
au zer janvier 1978. - Paris: INSEE, 1978. - 57 p., tabl. 

Présentation par pays. 

693. UNESCO. Regional Office for Education in Africa (Dakar). - Population . 
Education - Development in Africa South of the Sahara : a Selective Annotated Biblio
graphy. Vol. 1 : Population. - Dakar : UNESCO - Regional Office for Education in 
Africa, 1978. - 76 p. multigr., index. 

225 titres avec anaIyses. 15 rubriques comprenant les études de population régionales et 
nationales, les migrations internationales et internes ... Index géographique. 

694. WALTISPERGER (Dominique). - Projet mortalité : bibliographie commentée sur les 
sources de données démographiques. Vol. 1 : Afrique - Proche-Orient. - Paris: Centre 
de développement de l'OCDE, 1978. - 369 p. 

Données présentées par pays recensements, enquêtes, statistiques d'état civil , autres (études 
et articles) . 

695.. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (Addis-Abeba). - African Directory of 
Demographers = Répertoire africain des démographes. - Addis-Abeba: CEA, 1980. -
223-12 p. - (E/CN14/POPI160) 

Démographes africains et démographes spécialisés dans les questions africaines. 481 per
sonnes présentées par nationalité, par pays, dans chaque sous-région. Index des noms. 

696. UNESCO. Regional Office for Education in Africa (Dakar). - Population -
Education - Development in Africa South of the Sahara = a Selective Annotated 
Bibliography. Addendum to Volume One : Population. - Dakar: UNESCO, 1980. -
40 p. multigr. , index. 

146 titres. Même présentation que pour le volume 1 (voir supra). 

697. CANTRELLE (Pierre). - Les séries de monographies par pays sur la population . 
Population, n° 3, mai-juin 1981, p. 622-628. 

Documents élaborés par différentes institutions internationales et nationales. 

698. GREGORY (Joel W.), CORDELL (Dennis D.), GERVAIS (Raymond). - African Histori
cal Demography : a Multidisciplinary Bibliography. - Los Angeles : Crossroads Press , 
[African Studies Association] , 1983. - 219 p . 

2500 titres. (Scheven, 1980-83). 

699. PINFOLD (John P.). - African Population Cens us Reports: a Bibliography and 
Checklist. - München : K.G. Saur Verlag, 1985. - 100 p. 

Liste des recensements démographiques publiés sur tous les pays africains. 

Bibliographies courantes 

700. Bulletin de liaison de démographie africaine 

IFORD (Yaoundé) 

1979 (nO 29, mars-avr.) -'> (3 numéros par an) 

Suite de La démographie en Afrique d'expression française. Bulletin de liaison [du 
Groupe de démographie africaine: INED, INSEE, ministère de la Coopération, 
ORSTOM] du nO 1 de 1971 au n° 23 de 1977 (trimestriel) et du Bulletin de liaison de 
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démographie africaine. [Groupe de démographie africaine (IDP, INED, INSEE, 
MICOOP, ORSTOM], de 1977 à 1978. 

Contient des données sur les démographes, les missions, les opérations en cours, articles et 
publications (avec analyses), réunions, programmes de formation, divers ... 

701. Population et développement. Bibliographie sélective 

Centre démographique ONU. Roumanie (CEDOR) (Bucarest) 

1975 à 1984 (semestriel) 

Bibliographie analytique présentée suivant un plan systématique. Index matières, géographi
que, auteurs. N'est pas spécifiquement sur l'Afrique. 

702. Population index 

Office of Population Research, Woodrow Wilson School of Public and International 
Affairs (Princeton, N.J.) 

(Trimestriel) 

Classification par sujet, subdivisions par région, ou par pays en développement. N'est pas 
spécifiquement sur l'Afrique . 

703. Revue des revues démographiques 

Comité international de coopération dans les recherches nationales en démographie , en 
coopération avec le Fonds des Nations unies pour les activités en matière de popula
tion . Version française 

1976 ~ (trimestriel) 

Analyse des articles de revues spécialisées. Pas d'index. N'est pas spécifiquement sur 
l'Afrique. 

Psychologie, psychiatrie 

1. Psychologie 

Voir aussi la rubrique « Enfance , Jeunesse ». 

704. HOPKINS (J.). - Bibliographie des recherches psychologiques conduites en Afrique. 
Revue de psychologie appliquée , vol. 12, 3e trim. 1962, p . 201-213. 

Généralités, aptitudes motrices et sensorielles, aptitudes intellectuelles, psychologie du 
travail, psychologie sociale et personnalité, psychiatrie. A utiliser en complément de la 
bibliographie de N. TOUPET (nO 708). 

705. ANDOR (L.E.). - Aptitudes and Abilities of the Black Man in Sub-Saharan Africa, 
1784-1963 : an Annotated Bibliography . - Johannesburg : N ationàl Institute for Person
nel Research, South African Council for Scientific and Industrial Research, 1966. -
174 p. , index. 

Bibliographie en deux parties : 1 : les fonctions intellectuelles (486 titres commentés) ; 2 : 
les caractéristiques de personnalité (36 références commentées). Index : auteurs, matières . 
D'un grand intérêt historique: 

706. DESCLOîTRES (Claudine). - La psychologie appliquée en Afrique: bibliographie. -
Aix-eo-Provence: CASHA, 1968. - 34 p. - (Collection des travaux du CASHA ; 4) 

Bibliographie sélective présentée sous 2 grandes rubriques et sous-rubriques: les enfants: 
aptitudes, personnalité, orientation et sélection scolaires; les adultes: aptitudes, personna
lité, psychologie du travail , orientation et sélection professionnelle . Pas d'index. 
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707. HOORWEG (J.C.), MARAIS (H.C.). - Psychology in Africa: a Bibliography. -
Leyden : Afrika-Studiencentrum, 1969. - 139 p., index. 

Plan systématique avec sous-rubriques: généralités dont les bibliographies, méthodologie, 
psychologie expérimentale , psychologie physiologique, psychologie du développement ... 
Index auteurs. 

708. TOUPET (Nora). - Bibliographie commentée de psychologie africaine (s'arrêtant fin 
1967) . Bulletin de l'IFAN, série B , t. 31, nO 4, oct. 1969, p. 1039-1214. 

1 405 titres analysés regroupés sous 15 catégories. Index auteurs. 

709. ZEMPLÉNI (Andrâs), RABAIN-ZEMPLÉNI (Jacqueline) (collab.). - Milieu africain et 
développement. Psychopathologie africaine , vol. VIII , nO 2 , 1972 , p. 233-295. 

152 titres. Rapport de synthèse présenté à la XIIIe session d'études de l'Association de 
psychologie scientifique de langue française (Lille, 1970). Analyse critique et synthèse des 
meilleurs travaux expérimentaux et cliniques anglo-saxons et français sur le développement 
de l'enfant africain et sur l'exercice de la psychologie en Afrique noire. 

710. ARMER (Michael). - African Social Psychology : a Review and Annotated Biblio
graphy. - New York; London: Africana Publishing Co., 1974. - xII-321 p., index. 

(African Bibliography Series; 2) 

870 titres avec de longues analyses présentés suivant un plan systématique. Index: auteurs, 
géographique, matières. 

711. WOBER (Mallory). - Psychology in Africa. - London : International African 
Institute , 1975. --::c 247 p. , index. 

Bibliographie (p. 217-239) prése ntée par ordre alphabétique d'auteurs. Pas d'index. 

712. OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER (Paris). - Biblio
graphie générale des travaux des sociologues et psychologues de l'ORSTOM. Classement 
alphabétique par auteur, 1978. - Paris: ORSTOM, 1979. - 71 p. multigr. 

Plus de 500 titres. Liste de travaux uniquement: documents publiés ou documents non 
conventionnels. Concerne essentiellement l'Afrique noire. 

713. ANDOR (L. E.). - Psychological and Sociological Studies of the Black People of 
Africa, South of the Sahara, 1960-1975 : an Annotated Bibliography. - Braamfontein , 
Johannesburg: National Institute for Personnel Research , Council for Scientific and 
Industrial Research, 1983. - vI-397 p ., index. 

3 122 titres concernant les peuples négro-africains et bantu à l'exclusion des nilotiques, nilo
hamitiques et du groupe khoisan, répertoriés et commentés sous les rubriques: psycho
physiologie, études sur la cognition et la perception, études sur la personnalité, le change
ment social, psychologie pathologique et clinique, psychologie de l'éducation, psychologie 
industrielle, psychologie économique. En outre, une sélection de références générales 
(ethnographie, cosmologie, études de terrain, méthodologie, etc.). Liste des sources: 
bibliographies, périodiques, abstracts journals. Index: auteurs, matière/suj et , géographique, 
études comparatives. Fait suite à ANDOR 1966 (n" 705). 

2. Psychiatrie 

714. MARGETTS (Edward). - Bibliography (Psychiatry and Mental Health in Africa), in 
T. Adeoye LAMBO (ed.). First Pan-African Psychiatrie Conference. Abeokuta, Nigeria, 
November 12th to 18th 1961 . Conference Report. (Ibadan, Western Nigeria: Govern
ment Printer, 1961), p. 303-320. 

820 titres répertoriés mais non commentés sur la psychiatrie et la santé mentale en 
Afrique; comprend également des références sur l'anthropologie sociale et l'anthropologie 
médicale. 
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715. FAVAZZA (Armando R.), OMAN (Mary). - Anthropological and Cross-Cultural 
Themes in Mental Health : an Annotated Bibliography, 1925-1974. - Columbia; Lon
don : University of Missouri Press, 1977. - Iv-386 p. - (University of Missouri 
Studies ; 65) 

3634 titres dont un certain nombre concerne l'Afrique noire. Traite de la psychiatrie et 
également de la psychologie . 

716. COLLIGNON (René). - Psychopathologie africaine. Tables 1965-1979. Psychopatholo
gie africaine, vol. 15, nO 3, 1979, p. 247-355. 

Tables recensant les quinze premiers volumes annuels du bulletin . Huit parties: liste 
alphabétique des articles ; liste des ouvrages; revues et articles recensés et commentés ; 
comptes rendus de la Société de psychopathologie et d'hygiène mentale de Dakar; 
informations; illustrations. Index: noms (ethnies et pays) , onomastique, thématique. 

717. CORIN (Ellen), MURPHY (H.B.M.). - Psychiatrie Perspectives in Africa; Part 1 : 
The Western Viewpoint. Transeultural Psychiatrie Research Review, 16, 1979, p. 147-
178. 

Bonne revue de la littérature psychiatrique en Afrique proposant une présentation d'ensem
ble ordonnée et commentée de 200 travaux. 

718. CORIN (Ellen), BIBEAU (Gilles). - Psychiatrie Perspectives in Africa. Part II: The 
Traditional Viewpoint . Transcultural Psychiatr!c Research Review, 17, 1980, p. 205-233. 

Complète la bibliographie de CORIN et MÛRPHY (voir supra) en proposant une bonne revue 
de la littérature ethnopsychiatrique et anthropologique sur les représentations africaines de 
la maladie, de la personne, les conceptions étiologiques et thérapeutiques. Près de 150 
travaux commentés. 

719. FAVAZZA (Armando R.), FAHEEM (Ahmed D.). - Themes in Cultural Psychiatry : 
an Annotated Bibliography, 1975-1980. - Columbia; London: University of Missouri 
Press , 1982. - 194 p., index. 

1 643 titres , dont un certain nombre concerne l'Afrique noire. Complète la bibliographie de 
FAVAZZA et OMAN (voir supra). 

Religions, croyances 

1. Bibliographies rétrospectives 

1.1. Afrique noire francophone et Madagascar 

1.1.1. Mouvements religieux 

720. TURNER (H.W.). - Bibliography of New Religious Movements in Primai Societies. 
Vol. 1 : Black Africa. - Boston : G .K. Hall, 1977. - x-Z77 p. - (Bibliographies and 
Guides in African Studies) 

1 906 titres analysés . Présentation géographique. Index: auteurs et sources. Corrige, 
cumule et met à jour la bibliographie de R.C. MITCHELL, H.W. TuRNER et H.J. GRESCHAT, 
A Comprehensive Bibliography of Modern African Religious · Movements (1966), ainsi que 
les deux suppléments parus dans le Journal of Religion of Africa (1968-1970). (Scheven, 
1976-79). 
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1.1.2. Religions traditionnelles 

721. OFORI (Patrick E.). - Black African Traditional Religions and Philosophy: a 
Select Bibliography Survey of the Sources from the Earliest Times to 1974. - Nendeln 
(Liechtenstein) : Kraus-Thomson, 1975. - Xlx-421 p., index. 

2594 titres. Présentation par grandes régions géographiques , puis par pays: Afrique, 
Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique méridionale (Madagascar) ... Liste des revues 
dépouillées. Index: auteurs, ethnies . 

722. SMET (A.J.). - Bibliographie sélective des religions traditionnelles de l'Afrique 
noire. Cahier des religions africaines, vol. 9, n° 17-18, janv.-juill. 1975. p. 181-253. 

Extrait de « La bibliographie de la pensée africaine» du même auteur publiée dans les 
Cahiers philosophiques africains en 1972. Afrique noire en général, Afrique bantoue (en 
général, puis par zones linguistiques) , Afrique noire non bantoue (en général, puis par 
groupes linguistiques), Madagascar, les Amériques ... 

723. ZARETSKY (Irving 1.), SHAMBAUGH (Cynthia). - Spirit Possession and Spirit 
Mediumship in Africa and Afro-America: an Annotated Bibliography. - New York; 
London: Garland publishing Inc., 1978. - xxm-443 p., index. - (Garland Reference 
Library of Social Sciences ; 56) 

1935 références analysées concernant en grande partie l'Afrique . Couvre la période 1850-
1977. 18 index très détaillés . 

724. HEYMANN (Florence), SELVA (Rosita DE). - Le sacrifice en Afrique noire: biblio
graphie analytique. Première partie. Sources: Africa (Londres) (Journal of the Interna
tional African Institute). Journal des africanistes, t. 50, fasc. 2, 1980, p. 145-248, index. 

Dépouillement complet de la revue Africa depuis son premier numéro (1928). 156 titres 
analysés présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index : thématique, ethnique et 
géographique. 

725. SELVA (Rosita DE). - Le sacrifice en Afrique noire: bibliographie analytique. 2e 

partie. Comptes rendus du Journal of the Royal Anthropological Institute (1870-1965). 
Journal des africanistes , t. 54, fasc. 1, 1984, p. 129-207. 

Suite de la bibliographie précédente. Références 157 à 259 . Même présentation. 

1.1.3. Christianisme 

726. STREIT (Robert), DINDINGER (Johannes). - Bibliotheca Missionum, Afrikanische 
Missionsliteratur. - Freiburg : Verlag Herder, 1951-1954. - 6 vol. (vol. XV à XX). 

10818 titres couvrant les années 1053-1940. Présentation chronologique. Index: auteurs, 
personnes citées, matières, ethnies, langues, géographique. 

727. FAcÉLINA (Raymond), RWEGERA (Damien). - African The%gy = Théologie afri
caine; International bibliography, 1968-1977, Indexed by Computer. - Strasbourg: 
CERDIC Publications, 1977. - 38 p. - (RIC Supplément ; 30) 

393 titres. Présentation alphabétique. Pas d'index. (Scheven, 1976-79). 

728. NTEDIKA KONDE. - La théologie africaine: bibliographie sélective (1925-1975). 
Revue africaine de théologie, vol. 1, nO 2, oct. 1977 à vol. 6, nO 12, oct. 1982. 

4 077 titres dont certains sont analysés. Présentation sous dix-neuf rubriques et à l'intérieur 
par ordre chronologique. Bibliographie mise à jour par L. MBIYE (voir n° 733). 



Bibliographies spécialisées 141 

729. OFORI (Patrick E.). - Christianity in Tropical Africa: a Selective Annotated 
Bibliography. - Nendeln (Liechtenstein) : KTO Press, 1977. - 461 p. 

2589 titres couvrant la période 1841-1974. Présentation géographique. Index auteur. (Sche
ven, 1976-79). 

730. CENTRE LEBRET (Paris). - Eglises et développement en Afrique (1967-1978): 
inventaire bibliographique de déclarations ou documents de réflexion d'évêques et de 
conférences épiscopales ... Première partie: juin 1978. Deuxième partie: décembre 1978. 
- Paris : Centre Lebret , 1978. - 2 fasc. : n.p. [17] et [18] . - p. multigr. 

Les textes sont présentés par pays. 

731. HENIGE (David). - Some Important Collections of CathoUc Missionary Journals in 
North America. History in Africa, vol. 6, 1979, p. 345-348. 

732. HENIGE (David). - Catholic Missionary Journals Relating to Africa : a Provisional 
Checklist and Union List for North America. - Waltham, Mass. : Crossroads for the 
African Studies Association, 1980. - v-71 p. - (Archivai and Bibliographic Series) 

Liste des périodiques. 438 titres souvent édités avant 1940. Lieu de publication, ordre 
missionnaire éditeur, lieu (x) où se trouvent les collections (organismes ou bibliothèques 
avec adresses). Historique des périodi~es (succession des titres) . 

733. MBIYE (Lumbala). - Théologie africaine: bibliographie sélective (1976-1980). 
Revue africaine de théologie, vol. 7, n° 13, avr. 1983 à vol. 10, nO 19, avr. 1986. 

Suite de la bibliographie de NTEDIKA KONDE (voir n° 728). Contient 6 378 titres. 

734. NGINDU MUSHETE (A.). - Théologie africaine = African Theology. Bibliographie 
Bibliography. Bulletin de théologie africaine, 1983, 1984 et suite (?) 

Rubrique apparaissant dans la revue. Les références sont d'abord présentées par année de 
publication, puis par thèmes: promotion humaine, libération et développement, problémati
que d'une théologie africaine ... 

1.1.4. Islam 

735. OFORI (Patrick E.). - Islam in Africa South of the Sahara : a Select Bibliographic 
Guide. - Nendeln (Liechtenstein) : KTO Press, 1977. - Iv-223 p. 

1170 titres. Présentation géographique. Index auteurs. (Scheven , 1976-79). 

736. ZOGHBY (Samir M.). - Islam in Sub-Saharan Africa: a Partially Annotated 
Guide. - Washington D.C. : Library of Congress, 1978. - 318 p., index. 

2 682 références dont une partie est analysée. Les entrées sont présentées par grandes 
périodes historiques (900-1600, 1600-1850, 1850-1960, 1960-1974) et par grandes zones 
géographiques, elles-mêmes divisées en un certain nombre de sujets. Glossaire. Liste des 
périodiques cités. Index dictionnaire : auteurs, géographique avec sous-rubriques matières, 
matières avec sous-rubriques géographiques. 

1.2. Afrique centrale 

737. HEYSE (Théodore). - Associations religieuses au Congo belge et au Ruanda
Urundi. Législation générale - Cessions et concessions. Bibliographie (1939-1947). -
Bruxelles: G. Van Campenhout, 1948. - 157 p. - (Institut royal colonial belge. 
Section des sciences morales et politiques. Mémoires, t. XV, fasc. 3) 

Voir le chapitre 3: «Bibliographie des missions du Congo belge et du Ruanda-Urundi 
(1939-1947) » (p. 131-151). 346 titres. 
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2. Bibliographies courantes 

738. Archives de sociologie des religions 

Groupe de sociologie des religions du CNRS (Paris) 

1956 ~ (trimestriel) 

Tous les numéros 2 de chaque année contiennent une rubrique intitulée « Bulletin biblio
graphique », comprenant le bulletin des périodiques (liste d'articles analysés) et le bulletin 
des ouvrages (comptes rendus analytiques). 

739. Bibliografia Missionaria 

Pontificia Università Urbaniana (Cité du Vatican) 

1933 ~ (annuel) 

Bibliographie signalétique. Articles et ouvrages récemment parus présentés sous 26 rubri
ques. Index auteurs et personnes, matières et géographique (voir Afrique). 

740. Bulletin signalétique du CNRS 527 « Histoire et sciences des religions» 

1947 ~ (trimestriel) 

Bibliographie analytique avec un index spécifique pour les religions africaines. Fait partie 
de la banque de données bibliographiques FRANCIS du CNRS/CDSH interrogeable en 
conversationnel. 

741. Science of Religion Bulletin. Abstracts and Index of Recent Articles 

Institute for the Study of Religion . Université libre d'Amsterdam 

1976 (n° 1) ~ (trimestriel) 

Analyses en anglais d'articles parus dans un grand nombre de revues. Index annuels dans le 
. n° 4 de chaque année (matières et géographique, auteurs) . 

742. Theology in Context. An Annotated Bibliography of Theological Journals from 
Africa, Asia, Oceania and Latin America 

Institute of Missiology MISSIO (Aix-la-Chapelle) 

1984 ~ (semestriel) 

Pour l'Afrique, présentation par grandes régions: Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, 
Afrique centrale, puis à l'intérieur par périodique. Constitue la version anglaise de l'édition 
en allemand qui paraît depuis 1980. 

Outre la banque de données bibliographiques FRANCIS du CNRS/CDSH, on peut 
également consulter la banque du Centre de documentation et d'information mission
naires (CEDIM) (5 , rue Monsieur , 75007 Paris) qui contient des articles de périodiques 
(60 périodiques analysés) , des ouvrages et des documents non conventionnels sur toutes 
les religions , ainsi que sur les missions dans le tiers monde (en grande partie l'Afrique). 
Cette banque sera prochainement interrogeable sur le serveur Bayard Service Informa
tion (BSI) (5, rue Bayard, 75008 Paris). 
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Sociétés, cultures 

Bibliographies rétrospectives 

743. BASCOM (William R.). - Folklore Research in Africa. Journal of American 
Folklore, vol. 77, nO 303, Jan.-March, 1964, p. 12-31. 

Importante bibliographie sélective sur les mythes, légendes et contes, proverbes, maximes, 
devinettes. 

744. EICHER (Joanne B.). - African Dress,' a Select and Annotated Bibliography of 
Sub-Saharan Countries. - East Lansing, Mich. : Michigan State University, African 
Studies Center, 1969. - xu-134 p., index. 

1 025 titres couvrant toute l'Afrique au sud du Sahara présentés sous la rubrique généra
lités, puis par ensembles régionaux: Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ... , puis à 
l'intérieur par pays. Ne contient pas les pays suivants: République centrafricaine, Madagas
car, Niger, Tchad, Zaïre . Index auteurs. 
Une deuxième édition aurait paru en 1973, mais elle n'a pas pu être consultée. 

745. OBENGA (Théophile). - L'Afrique et l'évolution humaine.' éléments bibliographi
ques. Présence africaine, nO 78, 2e trim. 1971, p. 213-234. 

76 titres. Orientation bibliographique (p. 224-232). Liste alphabétique. Pas d'index. 

746. DEBRÉGEAS-LAURÉNIE (Geneviève). - Archives et documents [Collection en micro
édition, publiée sous la direction de A. LEROI-COURHAN et J. CUlART, Paris, Institut 
d'ethnologie, Museum national d'histoire naturelle). Journal de la Société des africa
nistes, t. 44, fase. II, 1974, p. 185-188. 

Note introductive. Liste des ouvrages publiés sur les sociétés africaines: archives, docu
ments. 

747. AGHASSIAN (Michel). - Bibliographie sélective, in Les domaines de la parenté,' 
filiation, alliance, résidence, édité par Marc AUGÉ et Jean COPANS. (Paris: François 
Maspéro, 1975), p. 121-132. 

112 titres. Bibliographie sélective. Recueil de textes choisis, ouvrages collectifs, introduc
tions générales, exemples d'études théoriques, exemples d'études monographiques - études 
de cas. Pas d'index. 

748. PIGAULT (Gérard), RWEGERA (Damien). - Mariages en Afrique sub-saharienne " 
bibliographie internationale 1945-1975, établie par ordinateur = Marriages in Sub
Saharan Africa " International Bibliography, 1945-1975, Indexed by Computer. - Stras
bourg: CERDIC Publications, 1975. - 211 p. - (Université des sciences humaines de 
Strasbourg. RIC Suppl. 23-26) 

2212 articles et ouvrages (+ 50 films) en quatorze langues. Présentation alphabétique. 
Index: matières, pays, races-ethnies-tribus. En annexe: liste des revues avec éditeurs et 
adresses. 

749. SEYDOU (Christiane). - Bibliographie générale du monde peul. - Niamey: 
Université, Institut de recherches en sciences humaines, 1977. - 179 p. - (Etudes 
nigériennes; 43) 

Bibliographie signalétique de près de 2 000 titres sur le monde peul, groupés par ordre 
alphabétique avec index matières (situation présente des Peuls, présentation des Peuls , 
anthropologie physique, anthropologie culturelle, sociale, histoire) et classement géographi
que. Excellent travail qui fait autorité dans le domaine. 
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750. BEN-AMOS (Dan). - African Folklore: a Preliminary Chronological Bibliography 
of Scholarly Books and Articles, 1970-1977, in HALE (T.A.) and PRIEBE (R.K.) eds., 
The Teaching of African Literature. (Austin, Texas: African Literature Association, 
1977), p. 236-254. 

206 titres présentés chronologiquement. (Scheven, 1976-79). 

751. HIERNAUX (Jean). - Anthropobiologie des populations actuelles d'Afrique sub
saharienne: bibliographie 1976 et bibliographie 1977. Journal des africanistes, t. 47, 
fasc. 1, 1977, p. 185-186 ; t. 48, fasc. 2, 1978, p. 141-144. 

Listes alphabétiques de 28 et 50 titres. 

752. LAWAL (Ibironke). - lron-Working in Sub-Saharan Africa : a Bibliographie Essay. 
A Current Bibliography on African Affairs, vol. 11, nO 1, 1978/79, p. 17-23. 

Historique, techniques, commerce, instruments de musique, objets de cérémonies et rituels, 
ornements, le fer et le surnaturel. 

753. AGHASSIAN (Michel). - Bibliographie chronologique de Denise Paulme. Cahiers 
d'études africaines, 73-76, vol. 19 (nO 1-4), 1979, p. 589-596. 

96 titres. Publications de 1936 à 1980. 

754. SIDIBE (Samuel). - Bibliographie: le sel en Afrique. Cahiers du CRA : Histoire, 
2, 1982, p. 25 [59 p. non numérotées]. 

470 titres environ. l : Archives et sources. II: Etudes et travaux. Pas d'index. Quelques 
annotations pour préciser certaines références. 

755. SKOURI (Yolande). - Répertoire 1972-1982. Recherche, pédagogie et culture, 
vol. 10, nO 59-60, oct.-déc. 1982, p. 34-103. 

Index de la revue: auteurs (références complètes), thèmes (très détaillé), matières, géogra
phie, langues, collectivités. Privilégie les pays francophones. 

756. DEBRÉGEAS-LAURÉNIE (Geneviève). - Archives et documents (micro-édition). 
L'Homme, t. 12, nO 1, janv.-mars 1972, p. 159-162; nO 4, oct.-déc. 1972, p. 129-133 ; 
t. 13, n° 4, oct.-déc. 1973, p. 151-153 ; t. 15, nO 1, janv.-mars 1975, p. 115-117 ; nO 3-4, 
juill.-déc. 1975, p. 189-191 ; t. 16, nO 4, oct.-déc. 1976, p. 139-142 ; t. 21, nO 4, oct.-déc. 
1981, p. 95-104 ; t. 23, nO 3, juill.-sept. 1983, p. 123-128. 

Cette collection « Archives et documents (micro-édition) », publiée sous la direction de A. 
LEROI-GOURHAN et J. GUIART, comprend des documents non édités et des rééditions 
d'ouvrages anciens. 

756 bis. POKORNOWSKI (lia M.), EICHER (Joanne B.), et al. - African Dress II: a 
Selected and Annotated Bibliography. - East Lansing, Mich. : Michigan State Univer
sity, African Studies Center, 1985. - 316 p. 

1 260 titres en anglais publiés avant 1984. Présentation géographique. Index auteurs. 
Complète la bibliographie de J.B. EICHER (n° 744). 

Voir aussi à « Psychologie, psychiatrie » la référence de l'ORSTOM (nO 712). 

Afrique de ['Ouest 

Les monographies de l'International African Institute, publiées en France par les 
Presses universitaires de France sont signalées ici, classées dans les rubriques intéressant 
chaque Etat en particulier. 
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757. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series: Ethnography, Sociology, Linguistics 
and Related Subjects. West Africa, General, Ethnography/ Sociology, Linguistics. -
London: International African Institute, 1958. - v-116 p., index. 

Instrument de travail important pour la période antérieure à 1958. Voir les généralités 
(p. l c l6) et à chaque pays les paginations correspondantes. Index: noms d'ethnies et 
linguistique, auteurs. 

758. BADUEL-MATHON (Céline). - Le langage gestuel en Afrique occidentale: recherches 
bibliographiques. Journal de la Société des africanistes, t. 41, fasc. 2, 19,1, p. 203-249, 
tabl. 

65 titres concernant les divers groupes ethniques: Bambara, Malinké, Dogon (Mali), Agni
Ashanti (est de la Côte-d'Ivoire), Yoruba-Bini (Bas-Dahomey). La bibliographie est précé
dée d'une liste analogique des gestes renvoyant à des citations et à des références 
bibliographiques d'une part et d'index bibliographiques d'autre part. 

759. VAN DER LAAN (H. Laurens). - A Bibliography on the Lebanese in West Africa, 
and an Appraisal of the Literature Consulted. Kroniek van Afrika, 3, nO 6, 1975, p. 283-
295. 

99 titres. Liste bibliographique (p. 292-295). Autres renseignements sur les auteurs, les 
périodiques, les publications officielles ... traitant du sujet. 

Sahara 

760. LEUPEN (A.H.A.). - Bibliographie des populations touarègues (Sahara et Soudan 
centraux). - Leyden : Afrika-Studiecentrum, 1978. - 240 p., carte dépl., h.t., index. 

1415 références analysées concernant l'Algérie, le Mali et le Niger présentées sous huit 
rubriques et parues du XIXe siècle à nos jours: géographes et voyageurs arabes, la 
pénétration en pays touareg; partie ethnographique; langue, écriture, littérature; anthro
pologie physique; varia; références incomplètes; thèses et mémoires. Index: auteurs, 
matières. Sources et supports d'information. 

Afrique équatoriale 

761. SANNER (Pierre). - Morphologie sociale et économie des populations africaines: 
bibliographie. - Brazzaville: service de la Statistique générale de l'AEF, 1947. -
37 p. 

Semble être la même chose que la Bibliographie économique et sociale de l'AEF, in Bulletin 
d'informations économiques et sociales de l'AEF, septembre 1947. 

762. SANNER (Pierre). - Bibliographie ethnographique de l'AEF. - Paris: Imprimerie 
nationale, 1949. - 107 p. 

549 titres. Classement matière à l'intérieur d'un classement géographique. 

763. LINIGER-GouMAZ (Max). - Pygmées et autres races de petite taille (Boschimans -
Hottentots - Negritos, etc.): bibliographie générale = Pygmies and Other Short-Sized 
Races (Bushmen - Hottentots - Negritos, etc.) : General Bibliography. - Genève: Les 
éditions du Temps, 1968. - 338 p., index. 

Plus de 3282 références signalétiques présentées dans l'ordre alphabétique d'auteurs. Index 
matières et géographique. 
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764. PLISNIER-LADAME (F.). - Les Pygmées. - Bruxelles: CEDESA, 1970. - XXVIII-

255 p . - (Enquêtes bibliographiques; XVII) 

Pour : 

1 344 titres avec un bref résumé. Présentation alphabétique. La période couverte s'arrête 
fin 1967. Plan analytique détaillé avec index correspondant. Grandes rubriques: les peuples 
pygmées, ethnologie, organisation sociale, organisation familiale, activités, folklore, démo
graphie, maladies, somatologie. Liste des périodiques et des collections cités. Pas d'index 
géographique. 

- Bibliographie ethnographique du Congo belge et des reglOns aVOIsmantes, devenue 
Bibliographie ethnographique du Congo et des régions avoisinantes .. . 

Voir: la rubrique « Bibliographies générales rétrospectives » (nO 237). 

Sylviculture 

765. VERHAEGEN (P.). - Exploitation, utilisation et potentiel économique locaux des bois 
d'Afrique intertropicale: aspects juridiques, sociaux, économiques et techniques. -
Bruxelles: CEDESA, 1964. - 3 vol. : p. 1-274, 275-572, 573-630, index. - (Enquêtes 
bibliographiques; XI) 

Sahel 

2 SOO titres présentés par ordre alphabétique. Index systématique (classification décimale 
d'Oxford pour les sciences forestières). Index: auteurs , géographique . 

766. OCDE - CLUB DU SAHEL/CILSS. - Bibliographie pour la programmation et 
l'analyse du secteur forestier dans les pays du Sahel = Bibliography for Programming 
and Analysis of the Forestry Sector in Sahel Countries. - [Paris] : OCDE - Club du 
SaheIlCILSS, 1980. - I1- 54 p. muItigr. - (SAHEL D(80) 122, Octobre 1980) 

Présentation des références par pays: études générales, espace forestier , les demandes, 
formation forestière locale, rapports du ministère français de la Coopération, réalisation et 
projets en cours. Index: géographique, des essences citées . 

767. TAYLOR (George F. fi), TAYLOR (Beth Ann). - Forestry in the Sahel: a Selected 
Bibliography of Source Materials Relating to Arid-Zone Forestry and the Southern Fringe 
of the Sahara. 1 and lI. A Current Bibliography on African Affairs, vol. 12, nO 1, 1979-
80, p. 33-49 ; vol. 13, nO 1, 1980, p . 26-42. 

552 titres. Bibliographie sur la gestion des ressources forestières (sciences naturelles et 
sociales). Sources anglophones et francophones. Les références sont présentées par ordre 
alphabétique d'auteurs. Pas d'index. 

Travail, syndicalisme 

1. Travail 

Bibliographies rétrospectives 

768. FRIEDLAND (William H.). - Unions, Labour and lndustrial Relations in Africa : an 
Annotated Bibliography. - Ithaca, N.Y. : Cornell University, Center for International 
Studies, 1965. - 159 p. - (Cornell Research Papers in International Studies ; IV) 

1 041 titres analysés présentés par ordre alphabétique. Index: matières, géographique 
(grandes régions, pays). Les travaux francophones sont moins couverts que ceux de langue 
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anglaise. Données sur les travaux du Bureau international du travail et sur les publications 
des syndicats africains. 

769. GUTKIND (Peter C.W.) .. ~ Manpower and Unemployment Research in Africa: a 
Bibliography on Unemployment in Africa. - Montreal: McGiIJ University, Center for 
Developing-Area Studies, 1972. - 62 p . - (Bibliography Series; 1) 

800 titres extraits de la revue Manpower and Unemployment Research in Africa - A 
Newsletler depuis 1968. Présentation alphabétique. 

770. CONNELL (John), LAMBERT (Claire M.). - Labour Utilization: an Annotated 
Bibliography of Village Studies, compi/ed by J. CONNELL, edited by Cl. M. LAMBERT. -
s.l. : Village Studies Programme. Institute of Development Studies at the University of 
Sussex, 1975. - 305 p. 

111 titres sur l'Afrique (1950-1973). Pour chaque étude et village, longue description et 
information codée sur 25 catégories de données socio-économiques. Présentation géographi
que. (Scheven, 1970-75). 

771. GUTKIND (Peter C.W.). - Bibliography on Unemployment with Special Reference 
to Africa. - Montreal: McGill Centre for Developing Area Studies, 1977. - 76 p. -
(Bibliography Series ; 8) 

1 100 titres. Présentation alphabétique. Références extraites de la revue signalée ci-dessus 
(vol. 6 à 9, April 1973-November 1976). Pas d'index. (Scheven, 1976-79). 

772. MIKKELSEN (Britha). - Industrial Labour in Africa : a Partially Annotated Biblio
graphy. - Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1979. - 59 p. 

550 titres. Bibliographies, périodiques , ouvrages, publications du Bureau international du 
travail , rapports, articles parus depuis 1970. Les références sont présentées par ordre 
alphabétique avec indication du ou des pays concernés. La majorité des titres est en 
anglais. 

773. COPANS (Jean). - Les classes ouvrières d'Afrique noire: bibliographie sélectionnée, 
classée et commentée. Cahiers d'études africaines, 81-83, vol. 21, nO 1-3, 1981, p. 405-
429. 

Six grands thèmes : points de repères concernant les classes ouvrières occidentales; biblio
graphie et sources d'information ; éléments pour une anthropologie industrielle, la classe 
ouvrière africaine ... ; histoire-sociologie du travail et des travailleurs; actions et conscience 
ouvrières ... 

774. SERRE (André), MONAYONG (Jean-Michel). - L 'emploi en Afrique: bibliographie 
des données sur l'emploi en Afrique. - Paris: Groupe de démographie africaine, IDP, 
INED, MICOOP, ORSTOM, 1982. - 61 p. - (Etudes et documents; 8) 

Présentation des références par pays avec indication de J'organisme parisien où le document 
est consultable. Pas d'index. 

Bibliographies courantes 

775. Bibliography on Unemployment. Labour, Capital and Society 
société (Montréal, Québec) 

par Peter C. W. GUTKIND 

(Semestriel) 

Travail, capital et 

Généralités, Afrique et autres continents. Un index pour les articles du volume 1 (1968) au 
volume 10 (1977) a paru dans le numéro 1 de la revue 1978 (p. 105-114). 
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776. Register of On-Going Labour Research = Annuaire de la recherche en cours sur le 
travail (Montréal, Québec) 

Supplement to «Labour, Capital and Society» = Supplément à «Travail, capital et 
société» 

Présentation par continent, puis par pays. 

2. Syndicalisme 

777. FRANCK (Geneviève). - Bibliographie sur l'évolution du syndicalisme en Afrique 
dans les pays au sud du Sahara = Bibliography on the Development of Trade Unions in 
Africa South of the Sahara. - Genève: Institut international d'études sociales, service 
international d'Échange de Matériel d'Enseignement, 1973. - 51 p., et: Genève
Afrique, vol. XIII, nO 1, 1974, p. 101-118 ; nO 2, 1974, p. 98-117. 

500 titres parus depuis 1950, essentiellement en français et en anglais. Bibliographies. 
Documentation générale et comparative. Présentation par pays. Index auteurs. 

778. FRIEDLAND (William H.). - African Trade Union Studies: Analysis of Two 
Decades. Cahiers d'études africaines, vol. XIV, nO 55, 1974, p. 575-589. 

83 titres. Synthèse bibliographique avec une bibliograhie (p. 585-589), présentée par ordre 
alphabétique d'auteurs. Titres essentiellement en anglais. 

779. MARTENS (George R.). - African Trade Unionism : a Bibliography with a Guide to 
Trade Union Organizations and Publications. - Boston, Mass. : G.K. Hall, 1977. -
xXII-119 p. - (Bibliographies and Guides in African Studies) 

946 titres couvrant la période 1940-1976, en français et en anglais. Index auteurs. (Scheven, 
1976-79). 

Afrique de ['Ouest 

780. Bovy (Abbé L.). - Bibliographie du mouvement syndical ouest-africain d'expres
sion française. - Bruxelles: CEDESA, 1965. - 115 p., index. - (Enquêtes bibliogra
phiques ; XIV) 

518 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index systématique et géographique. 

Urbanisme, urbanisation, habitat 

Le document suivant orientera l'utilisateur vers les différentes sources d'information sur 
l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement: 

781. AGENCE COOPÉRATION ET AMÉNAGEMENT (Paris). - Habitat, urbanisme, aménage
ment. Sources d'informations. Guide à l'usage des chercheurs et praticiens. - Paris: 
ACA, 1982. - 96 p. multigr. 

Contient des informations sur les bases et banques de données, les serveurs, l'accès aux 
documents, les centres de documentation (France et étranger), les publications bibliographi
ques, les périodiques, les recherches en cours ... 



Bibliographies spécialisées 149 

Bibliographies rétrospectives 

782. VERHAEGEN (Paul). - Bibliographie de l'urbanisation de l'Afrique noire: son 
cadre, ses causes et ses conséquences économiques, sociales et culturelles. - Bruxelles: 
CEDESA, 1962. ~ xI-387 p., index. - (Enquêtes bibliographiques ; IX) 

2 544 titres analysés présentés suivant un plan systématique. Index : auteurs, géographique 
et des localités étudiées. 

783. AJAEGBU (Hyacinth 1.). - African Urbanization: a Bibliography. - London: 
International African Institute, 1972. - vn-78 p., index. 

2 874 titres présentés par grandes zones géographiques, puis par pays, puis par ville. 
Quelques erreurs de localisation des villes. Index auteurs, index des villes citées. 

784. CENTRE D'ÉTUDES DE GÉOGRAPHIE TROPICALE (Bordeaux). - Bibliographie sur la 
croissance urbaine en Afrique noire et à Madagascar. - Bordeaux: CEGET, 1972. -
2 vol., p. 1-165 et 166-390. - (CEGET. CNRS. Travaux et documents de géographie 
tropicale ; 6. Série bibliographique; 2) 

4 158 titres. Bibliographie signalétique présentée par grandes zones géographiques, puis par 
pays. Thèses et mémoires . Index : auteurs , géographique, thématique, congrès et colloques. 

785. SCHATZBERG (Michael G.). - Bibliography of Small Urban Centers in Rural 
Development in Africa. - Madison, Wisc. : University of Wisconsin, African Studies 
Program, 1979. - 246 p. 

2 107 titres (sources secondaires). Présentation géographique avec une rubrique générale. 
Index : auteurs , matières (avec le nom des villes). (Scheven, 1980-83). 

786. O'CONNOR (Anthony M.). - Urbanization in Tropical Africa: an Annotated 
Bibliography. - Boston : Mass.: G.K. Hall, 1981. - xxx-381 p., index, cart. -
(Bibliographies and Guides in African Studies) 

2 166 références analysées concernant la période 1960-1979, dont une partie concerne 
l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique équatoriale. A chaque pays : généralités, puis principales 
villes. Mention des thèses non publiées. Index des villes citées, index auteurs. 

787. HAERINGER (Philippe). - La recherche urbaine à l'ORSTOM : bibliographie analy
tique, 1950-1980. - Paris: ORSTOM, 1983. - 326 p. - (Initiations et documentations 
techniques ; 55) 

Couvre les documents publiés, ainsi que les documents non conventionnels d'auteurs 
ORSTOM concernant les sciences humaines: démographie, géographie, économie, sociolo
gie. Présentation des 500 titres alphabétiquement et sous chaque auteur par thèmes <le 
recherche. Divers index. 

Banque de données bibliographiques 

788. La banque de données bibliographiques URBAMET, sur l'urbanisme, l'aménage
ment, les équipements, l'habitat et les transports, opérationnelle depuis 1978, est 
constituée par un réseau d'une cinquantaine de membres . 

L'Agence coopération et aménagement (ACA) (173-179, rue du Chevalerêt, 75013 
Paris) coordonne les activités « pays en développement » (dont l'Afrique noire franco
phone et Madagascar), auxquelles participent également le Bureau central pour les 
équipements d'outre-mer (BCEOM), le Groupe de recherches et d'échanges technologi
ques (GRET), et l'ORSTOM. 
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URBAMET est une base multimédia, c'est-à-dire qu'elle contient des références : 
d'ouvrages, d'articles de périodiques, de documents non conventionnels , de cartes et 
plans, de photographies et de supports audiovisuels. Les études en cours, ainsi que les 
opérations de recherche (base OPERA) sont également prises en compte. La base 
couvre une période remontant jusqu'en 1960. Chaque référence est suivie d'une analyse 
substantielle. 

La base contient près de 6 000 références sur l'Afrique au sud du Sahara et Madagascar 
et plus de 4 000 références sur les pays traités dans le présent ouvrage. 

Les produits documentaires sont les suivants: 

- interrogation de la base en conversationnel, à titre payant , soit par l'intermédiaire 
des membres du réseau , dont le centre de documentation de l'ACA (visite , courrier, 
téléphone), soit par le serveur QUESTEL-TELESYSTEMES (83-85, boulevard Vin
cent-Auriol, 75013 Paris) ; . 

- bulletin périodique trimestriel Les Cahiers de documentation de l'ACA paraissant 
depuis 1980 (trimestriel) ; 

- profils documentaires (ou diffusion sélective d'information (DSI) disponibles à 
l'ACA (37 pour le moment) sur les villes nouvelles en Afrique, les bidonvilles en 
Afrique, l'architecture traditionnelle dans les pays en voie de développement ... ; 

- bibliographies sélectives sur différents thèmes, comme le cycle de l'eau, l'assainisse
ment dans les pays en développement ... , qui sont des sélections d'ouvrages et d'articles 
de périodiques réalisées par l'ACA. 





© M. Renaudeau / HOA-QUI 



Chapitre II 

Sources par pays 
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Bénin 

Instituts de recherche 

Le Centre IFAN du Dahomey, créé en 1944, est devenu Institut de recherches appli
quées du Dahomey (IRAD) en 1961, puis Centre de recherches appliquées du Bénin 
(CRAB) (B.P. 6, Porto-Novo) après 1975. Ce centre est surtout orienté vers les 
recherches en sciences humaines. Sa bibliothèque détient un fonds de 8 000 volumes. 

Les Etudes dahoméennes ont commencé à paraître en 1948 jusqu'en 1958. Une nouvelle 
série est en cours depuis 1963. 

La série « Mémoires» a vu paraître un numéro. 

La direction des Musées, Monuments et Sites qui dépend du ministère de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports à Porto-Novo, a été créée en 1979. Elle supervise les activités 
des deux musées historiques d'Abomey et de Ouidah, ainsi que du Musée ethnographi
que de Porto-Novo. 

Le Centre ORSTOM du Dahomey, puis du Bénin, installé à Cotonou (B.P. 390) 
comprenait jusqu'en 1974 les sections suivantes: pédologie, hydrologie, botanique et 
biologie végétale. De 1974 à 1983, la recherche s'est concentrée sur l'hydrologie. 
Depuis 1984, elle s'est étendue à l'entomologie médicale et aux études urbaines. 

Il existe une liste ancienne des travaux des chercheurs : 

789. CENTRE ORSTOM (Cotonou). - Liste des travaux des chercheurs de l'ORSTOM 
concernant le Dahomey (édition provisoire). - Cotonou: Centre ORSTOM, 1967. -
29 p. multigr. 

Travaux répertoriés chronologiquement par discipline: pédologie (puis par région), hydro
logie, botanique et biologie végétale, océanographie, entomologie médicale, sciences hu
maines. 

Voir aussi au Niger la référence de C. MASSONI, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER 
concernant le bassin du fleuve Niger (nO 1211). 

Le Centre béninois de langues étrangères (CEBELAE) (B.P. 526, Cotonou), d'abord 
section de la Faculté des lettres de l'université, est devenu autonome en 1981. Chargé 
de l'enseignement des langues, il effectue également des recherches en méthodologie de 
langues en milieux multilingues africains. 

La recherche agronomique s'effectue sous l'égide de la direction de la Recherche 
agronomique pour les produits suivants: 
- palmier à huile (station de Pobé, B.P. 1, Pobé) ; 
- cocotier (station de Semé Podji). 

Ces deux stations bénéficient de missions d'appui de l'IRHO (Mission IRHO, B.P. 
1165, Cotonou) qui dans le passé avait conçu et lancé le plan palmier. 

- coton: dans divers points d'essais en liaison avec la recherche togolaise et avec 
l'appui de l'IRCT (Mission IRCT, B.P. 715, Cotonou) ; 
- produits vivriers (activités recherche-développement), avec l'appui de l'IRAT ; 

- pisciculture (projet de développement (depuis 1979) dirigé par le CTFT: Projet 
piscicole au Bénin, B.P. 383, Cotonou). 
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Université 

Le Centre d'enseignement supérieur du Dahomey a été créé en 1962, mais son existence 
officielle date de 1964. Il a fait partie de 1966 à 1971 de l'Institut d'enseignement 
supérieur du Bénin et se limitait à l'enseignement des matières scientifiques, les 
disciplines littéraires étant du ressort du Centre d'enseignement du Togo. 

Il a publié le Bulletin de l'enseignement supérieur du Bénin de 196-(?) (nO 1), à 1970 
(nO 14, oct.-nov.). 

L'Université nationale du Bénin (B .P. 526, Cotonou) a été fondée en 1971. Elle 
comprend \es facultés suivantes : 

- études scientifiques et techniques ; 
- arts, littérature et sciences humaines; 
- sciences de la santé ; 

- droit, économie et politique; 
- agriculture, 

ainsi que des instituts de recherche ou d'enseignement: 

- Centre de formation administrative et de perfectionnement, devenu en 1984, Ecole 
nationale d'administration (B .P. 2231 , Cotonou) ; 
- Institut national d'économie; 

- Collège polytechnique universitaire ; 

- Ecole normale supérieure. 

L'université publie un Annuaire et guide des étudiants. 

Les Annales de l'Université du Bénin comprennent les séries suivantes: 

• « Droit-Economie », depuis 1976 ; 
• « Lettres », depuis 1975, suite des Annales de l'Ecole des lettres de l'Université du 
Bénin (1972-1974) ; 

• «Sciences », suite des Annales de l'Ecole des sciences (1972-19?) . 

La Bibliothèque universitaire centrale , créée en 1971, possède lin fonds de 30000 
ouvrages. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

Le Comité d'études du Haut-Dahomé a publié en 1895 la Revue des études daho
méennes. Bulletin mensuel du Comité d'études du Haut-Dahomé. Il semble qu'il n'y ait 
eu que cinq numéros publiés. 

L'Association dahoméenne des amis de la nature (ADAN) a été créée en 1965 à Porto
Novo. Ses activités ont cessé. 

L'Association béninoise de géographie (cio Université nationale du Bénin, département 
des Études littéraires, linguistiques et de Sciences humaines), publie le Bulletin de 
l'Association béninoise de géographie, qui est la suite du Bulletin de liaison de l'Associa
tion dahoméenne de géographie (1974-1975). 



Bénin 157 

Archives et manuscrits 

Le service des Archives du Dahomey a été créé en 1913. En 1976, il devient direction 
des Archives nationales, en 1984 il a été réorganisé et s'appelle désormais Centre des 
archives nationales (B.P. 6, Porto-Novo). Les fonds concernent la période coloniale 
(séries commençant au cours de la seconde moitié du XIXe siècle) et la période 
postérieure à l'indépendance. 

Bibliothèques et centres de documentation 

La direction de la Bibliothèque nationale (B.P. 401, Porto-Novo) a été créée en 1976 et 
détient un fonds de 35 000 volumes et 60 titres de périodiques. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés. 

Journaux officiels 

Le Journal officiel existe depuis 1890. Il s'est successivement appelé: 
- Journal officiel des Etablissements et Protectorats français dans le golfe du Bénin 
(1890-1894) ; 
- Journal officiel de la Colonie du Dahomey et Dépendances, depuis le Fr août 1894 ; 
- Journal officiel de la' Colonie du Dahomey , depuis le 1er octobre 1911 ; 
- Journal officiel du Dahomey, depuis le 1er avril 1948 ; 
- Journal officiel de la République du Dahomey, depuis le 6 décembre 1958 ; 
- Journal officiel de la République populaire du Bénin , depuis le 1er décembre 1975. 

Mensuel de 1890 à 1894, bimensuel depuis 1895. 
Tables 1890-1900, puis annuelles depuis 1901. 

Il existe un répertoire qui facilite la recherche des textes : 

790. BEYNEL (D. Jean). - Répertoire alphabétique des textes législatifs et des principaux 
textes réglementaires du Dahomey (1958-1971). - Dakar: Faculté des sciences juridi
ques et économiques de l'Université de Dakar, CREDILA, 1972. - 104 p. - (Docu
mentation législative africaine; nO spécial) 

Textes présentés par mots clefs alphabétiques. A l'intérieur, classement chronologique. 

Périodiques et presse 

791. KOHL (Ernst). - Bibliographie der Zeitschriften aus Dahomey. Afrika Archiv, nO 1, 
1970, p. 1-3. 

93 titres couvrant la période 1890-1966. Titres des périodiques avec renseignements biblio
graphiques (date, périodicité). Présentation alphabétique. 
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792. LOKossou (Clément Koudessa). - La presse au Dahomey, 1894-1960. Évolution et 
réaction face à l'administration coloniale. - Paris: Sorbonne, École des hautes études 
en sciences sociales, 1976. - 336 p. multigr., bibliogr., index. - (Thèse pour le 
doctorat de 3e cycle d'histoire) 

Cadres et conditions, 1894-1920. L'élite et la presse dahoméennes, 1920-1945. La nouvelle 
presse dahoméenne à l'aube de la décolonisation, 1945-1960. 

Répertoire de thèses 

Voir à «Togo, Répertoire de thèses », la référence de K. KOUASSI (nO 1390). 

Bibliographies générales 

Bibliographies rétrospectives 

793. LANNOY (A.P. DE). - Bibliographie raisonnée des ouvrages concernant le Dahomey 
(Popos, Juda, Porto-Novo, Dahomey, Mahi). Revue maritime et coloniale, 125, 1895, 
p. 193-215, 491-509. 

148 titres. Le premier article est signé A.P. (DE LANNOY) et le deuxième Auguste 
PAWLOWSKI (DE LANNOY). 

794. REGELSPERGER (Gustave). - Essai de bibliographie des établissements français de la 
côte des Esclaves et du Dahomey. Mouvement africain, 15 avril 1895, p. 170-174. 

129 titres. 

795. DA SILVA (Guillaume). - Contribution à la bibliographie du Dahomey. Etudes 
dahoméennes t. II, nO 12, juin 1968, 129 p. ; t. III, janv. 1969, 169 p. 

4 286 titres. Classement alphabétique. C'est en réalité le dépouillement du fichier de la 
bibliothèque du Centre IFAN, de sa fondation à 1959. Index à grandes subdivisions (30 
rubriques). 

796. Dictionnaire bio-bibliographique du Dahomey. Tome 1. - Porto-Novo: IRAD, 
1969. - 184 p. 

Ce volume rassemble, classées alphabétiquement de A à Z, un certain nombre de notions 
biographiques de personnages saillants de l'histoire du Dahomey ou qui ont travaillé au 
Dahomey. Une liste de publications accompagne les notices des chercheurs et écrivains. 

797. DUJARIER (R.P. Michel). - Notes bibliographiques sur le Dahomey. [Cotonou] : 
Institut supérieur du Bénin, n.d. [1971]. - 94 p. multigr. 

Bibliographie portant sur la période des XIXe et xxe siècles. Présentation alphabétique. 
Couvre l'histoire, les coutumes, la religion traditionnelle, la littérature et l'art du Bénin. 
Pas d'index. 

798. DECALO (Samuel). - Historical Dictionary of Dahomey (People's Republic of 
Benin). - Metuchen N.J. : Scarecrow Press, 1976. - 201 p. - (African Historical 
Dictionaries ; 7) 

Bibliographie (p. 131-201) de 1 200 titres présentés sous les rubriques suivantes: ouvrages 
généraux, XIXe siècle, études historiques, anthropologie - ethnologie - sociologie, politique 
contemporaine, économie, éducation, études scientifiques, religions, littérature et poésie, 
linguistique, art, tourisme, références et bibliographies. Pas de pagination pour les ou
vrages. 

Voir aussi à « Tchad, Bibliographies générales », la référence de P. RÉNIER (nO 1367). 
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Bibliographie courante 

Une bibliographie courante a commencé à paraître en 1978 sous le titre : 

799. Bibliographie du Bénin 

Ministère de la Jeunesse, de la Culture , de la Population et des Sports. Direction de la 
Bibliothèque nationale . 

1976-1977, nO 1. 

Prévue pour être annuelle , aucun autre numéro n'a paru à ce jour. 

Bibliographies spécialisées 

Agronomie 

800. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIÈRES. 

Bibliothèque (Nogent-sur-Marne). - Publications [RA T concernant le Bénin, 1961-1976. 
- [Nogent-sur-Marne: IRAT, 1977]. - 25 p. multigr. 

Liste chronologique avec un certain nombre de titres analysés. 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire : 
discographie » (n° 356) . 

Economie et sociologie rurales 

801. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI

CULTURE (Paris). - Eléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 7 : 
Dahomey. - [Paris] : SERESA, 1959. - 48 p. multigr. 

Généralités ; milieux naturel , humain , économique ; production ; consommation ; échanges, 
croissance et planification. 

Hydrologie, hydrogéologie 

802. COMITÉ INTER-AFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie hydrologi
que et hydrogéologique concernant la République du Dahomey. - Paris: CIEH, 1966. 

10 p. multigr. 

Hydrologie, hydrogéologie. Classement chronologique à l'intérieur des deux rubriques. 

Linguistique 

- Voir à la même rubrique au Togo, les références de S. LAFAGE (nO 1398) ; A.M. 
ADUAYOM, N.L. GAYIBOR, A. AMEGBLEAME (n° 1399) et A.S. DUTHIE, R.K. VLAARDlN
GERBROEK (n° 1400). 
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Littérature (écrite et orale) 

803. BHELY-QUENUM (Olympe). - La littérature du pays profond. Le mois en Afrique, 
nO 190-191, 1981, p. 140-150. 

Synthèse bibliographique sur la littérature du Bénin, suivie de 24 titres. 

804. HUANNOU (Adrien). - La littérature béninoise à la XXXIV' foire du livre. 
Porto-Novo: Institut national pour la formation et la recherche en éducation, 1982. 
42 p. 

Présentation de la littérature béninoise. Liste des ouvrages présentés à la foire par genre. 
Bibliographie critique sommaire. Adresses d'éditeurs. 

805. Bibliographie de la littérature béninoise. Notre librairie, nO 69, mai-juill. 1983, 
p. 119-126. 

350 titres. Textes littéraires. Critique littéraire: travaux universitaires, articles, etc. 
Ouvrages généraux. 

Pédologie 

Voir à «Niger, Pédologie », la référence de V. ESCHENBRENNER (nO 1228). 

Sociétés, cultures 

806. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... p. 71-76. 

Voir aussi la rubrique «Linguistique », ainsi qu'à «Togo, Sociétés, cultures », la 
référence de K. ZIELNICA (nO 1404). 
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Burkina Faso * 

Instituts de recherche 

Le Centre IFAN, créé en 1949, fonctionna sur le modèle des autres centres IFAN 
(ethnologie, géographie, botanique), jusqu'à l'éclatement de la Fédération d'AOF. 
Depuis le J er janvier 1961, sa gestion scientifique est assurée par le gouvernement de 
Haute-Volta, devenu en 1984 le Burkina Faso. Il a pris le nom de Centre voltaïque de 
la recherche scientifique (CVRS) en 1964 et enfin celui de Centre national de la 
recherche scientifique et technologique (CNRST). Ses activités concernaient, jusqu'en 
1981, la recherche fondamentale et la recherche appliquée en sciences humaines et en 
sciences naturelles. 

Actuellement, le CNRST (B.P. 7047, Ouagadougou) a étendu ses activités à d'autres 
domaines et regroupe cinq instituts : 
- Institut burkinabé de l'énergie (IBE) ; 
- Institut de recherches en biologie et écologie tropicales (IRBET), qui a sous sa tutelle 
le CTFT; 

- Institut de recherches en sciences sociales et humaines (IRSSH) ; 
- Institut de recherches sur les substances naturelles (IRSN) ; 

- Institut burkinabé de recherches agronomiques et zootechniques (IBRAZ) qui a sous 
sa tutelle l'IRAT, l'IRHO, l'IRCT et l'IRFA, ainsi que les activités de recherche des 
instituts internationaux comme l'lITA (Institut international pour l'agronomie tropi
cale), l'ICRISAT (Institut international pour l'agriculture des régions semi-arides) ... , la 
recherche agronomique s'effectuant dans les stations de Farako-Bâ, Niangoloko, Saria 
et Kamboinsé. 

La bibliothèque du CNRST, héritière de celle de l'IFAN, possède 13 000 volumes, 300 
titres de périodiques, 1 000 microfiches, des cartes et plans. Elle publie un Bulletin 
bibliographique depuis 1981 (irrégulier). 

L'IFAN, le CVRS et le CNRST ont successivement publié ou publient les séries de 
publications périodiques suivantes: 

- Etudes voltaïques: 5 numéros parus (Ancienne série: 1 seul numéro), de 1960 à 
1964, qui a pour suite: Notes et documents voltaïques, bulletin multigraphié qui paraît 
depuis 1967 (trimestriel), devenu en 1984 (vol. 15, n° 3) : Notes et documents burki
nabé. Un index a paru : 

806 bis. SOME (Damascène), YONLI (Emile D.). - Index des tomes 1 à XI: 1967 à 1978 
des Notes et documents voltaïques. Notes et documents voltaïques, 12(1-4), oct. 1978-
oct. 1979, p. 174-194. 

202 titres. 

806 ter. YONLI (Emile D.). - Index des volumes XII à XIV de 1979 à 1983 des Notes et 
documents voltaïques. Notes et documents voltaïques, 15 (1-2), janv.-juin 1984, 
p.168-171. 

- « Recherches voltaïques », édité con)omtement avec le CNRS. Ancienne série: 6 
numéros parus s04s forme de monographies, numérotés de 1 à 6. Nouvelle série : 11 

• Voir aussi aux différentes rubriques du chapitre J, les données sur le Sahel. 
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numéros parus. Leur périodicité était irrégulière. La publication est actuellement 
suspendue. Collection monographique essentiellement consacrée aux travaux en sciences 
humaines sur la Haute-Volta. 

- « Travaux et mémoires du CRVS » (irrégulier) qui constituent les résultats des 
travaux de recherche. 

Le Centre ORSTOM de Ouagadougou (B.P. 182, Ouagadougou) a été créé en 1968. 
Avant 1958, la présence de l'institut dans le pays était assurée par des missions 
temporaires ou des chercheurs détachés auprès d'organismes gouvernementaux. En 
1958, une mission hydrologique permanente s'installait dans la capitale , puis des 
chercheurs en sciences humaines venaient travailler en 1962 dans le cadre de l'IFAN. 

Actuellement, neuf disciplines scientifiques sont représentées : agronomie, botanique, 
démographie, entomologie médicale , géographie, géologie , hydrologie, mammalogie, 
sociologie. 

Les travaux des chercheurs sont présentés par discipline dans les listes suivantes : 

807. CENTRE ORSTOM (Ouagadougou). - Liste bibliographique des travaux de 
l'ORSTOM concernant la Haute-Volta. Mise à jour en octobre 1981 . - Ouagadougou: 
Centre ORSTOM, 1981. - 51 p. multigr. 

808. CENTRE ORSTOM (Ouagadougou). - Liste bibliographique des travaux de 
l'ORSTOM concernant la Haute-Volta. Octobre 1981-décembre 1983. - Ouagadougou: 
Centre ORSTOM, (1984). - 13 p. multigr. 

140 titres. 

Voir aussi au Niger, la référence de C. MASSON!, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER 
concernant le bassin du fleuve Niger (nO 121D. 

La bibliothèque, créée en 1971, détient un fonds de plus de 2 000 ouvrages et 
brochures, une vingtaine de titres de périodiques, des cartes et photographies aériennes. 
Surtout destinée aux chercheurs, elle est de plus en plus sollicitée par les utilisateurs 
extérieurs. 

Une Antenne ORSTOM auprès du Centre Muraz effectue des recherches en entomolo
gie médicale. 

Le Centre de recherches sur les trypanosomiases animales (CRTA) (B .P. 454, Bobo
Dioulasso), créé en 1975, effectue des recherches sur l'éradication des glossines (lutte 
génétique) et Je mécanisme intime de la trypanotolérance. Il bénéfice d'un financement 
franco-allemand et de personnels français, allemand et burkinabé. 

Voir aussi au Chapitre 1 à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : Centre Muraz et Antenne ORSTOM auprès 
de ce centre, CESAO, CIEH, CILSS, CRTO, EIER, IPD/AOS, OCCGE. 

Université 

L'UniverSité de Ouagadougou (B-P. 7021, Ouagadougou), créée en 1969 comporte les 
principaux instituts et &oIes suivants : 
- Ecole supérieure des lettTesetdes sciences humainés (ESLSH) qui publie les Annales 
depuis 1917, ainsi que la revue Luto (Laboratoire universitaire de tradition orale) : 
deux numéros parlls en 1982 ; 
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--::- Ecole snp'é1:if!Ure des scieru:es é'wl$([J11$ïques et sociales (ESSEC), qm publie CEDRES
Etudes" revue économique et sociale lilurkiJ:rabé dru Ceutre' d!études~, de dtKumentation, 
de Iedieu:hHi ima~ et suciaJes ~ ]9;78 «truiimn:mrid») ; 
- l'falk s1H/pmirmmre' à/e' tibroiJf «ESn)lr q;W1Ïi pl!Illbtliie' l1al Re.1JI,1Jltft: W«Il!tWèi!JJm,'ft' ~ &r:mrkinabé de 
drait depms 1982 (semestriel) ; 

- Ecole supérieure des scienlft'es de' la santé (ESSSA) ~ 

- lwtitut de mathématiques et dit sciitnces physiques, (lMP). 

La Bibliothèque UIIiversitaire CRP' .. 7œl, Ouagadougou)" cnE'é'e. en 1974, détient un 
fonds de 45 000 ouvrages· et de 100 titreS' <dli: périodiqUti,. aj,imsi' que 3 50m' thèses et 
travaux universi!ta~res .. Les différentes fael'l'l'tés possèdent de petites, bibh(()thèques. 

Archives et manuscrits 

Le Centre national des, archives (RP. 703Q.,. Ouagadougou)'" eréé par décret en 1970, 
dépend de' la prés~e de la République .. TI' fonctioIme depuis 1973 mais, avec peu de 
moyens,_ 

Il existe également des archives; à la DORST:. 

809,. G.ERVAIS €Raymond). - Inventaire des' archives du Centre' national de recherche 
scientifique et teel1!1ItfJ!ftagique. - Ouagadougou: DGRST r 1984 .. - 75 p. 

Arcruves des, anciennes circonscriptiOns administratives; cI'lIll!el'Vées· à la. DGRST. L'inven
taire (lilm}1WIiUe domil'e. séries. corresp0,Ildant à d0uze Gercles. 

POUT les archives conseJl\(ées hors d.m pa.ys., cO'nsulteT: 

810 .. NIKmMA tJlJIes;). - Repertofpe des. alfco:hives concernant la Haute-Volta dans le 
fonds ae l'AOF aux Alfch~ves nationales du Sénégal;, 189:OL,1958. - s.l. [Ol!lagadougou] : 
ministère de.s Firnrances de Haute~VQhta!,. service des Archives, 1973\. - 388 p'. multigr. 

811. CORDElLL. (Dennis D.)! •. - /f)({)cunnents. sur la Haute-Volta disponibles aux Archives 
nationa}es. de la Côtecd'lvoire (Abidjan). - Ouagadougou :, ministère. du Plan ... , direc
tion de la Recherche démographique, 198()1. - 50 p. multi(gv. 

EH principe repliis dans la référence suivante. 

812 •. M'BAYE (Saliou). - Sources, de l'kis.toire démograpniqwe' de la Haute-Volta conser
vées aT1llX AlfEfmiV(l/9, TfliatÏ<!Nfllales fie' la Côte-do' Ivoire (Abùd'jmJ.)),. Ifepe'l!tmwe' établi par S. 
M' BAYE.. - s.t : ~BamrmaJk(i)JJ: : ~ werIIIDailitemtt i1mti.exc.J5:1Im dI.!: 1~ ~\e' lia séche
resse.,. 1981. - 187 p. 

8U. M'RAYE. (Saliou);. - Sources de l'histoire' d:èm:ographique des pays du Sahel conser
vées. dans les archives (1816 .. 119(50)'. Tome N.: Haute-Volta. - Dakar: dire.ction des 
Archives, du. Sén-égpt1 pour le CILSS, Institut dlli Sahe.~, 1985. - 25 p. muTtigr. 

Fooos des arcllives die l'A OF conservés. à Dakar. Le répeTtoire de chaq;l!re série est suivi par 
une ficlte portant. €:1IJl n0te mIe 31iI:lIJL)fse dë'taillœ mes dbssie.rs pris à titre dréœantillons dans 
ta séri.:. 

La Bibliothèque nationale, créée par décret en 19701, reste. il l'éta.t de' projet. 

Le Ceutre national de cWcmnentatien et de reprographie (CNDRl, créé en ]978 a été 
remplacé en 1981, par la direction de la DoeUJJleD1!ldiÎOII et des PUblicatiOnSi (DDP) (B.P. 
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7047, Ouagadougou) qui a été conçue pour acquenr, traiter et diffuser l'information 
scientifique et technique nécessaire à la recherche. 

Le répertoire de RESADOC présente les différents centres de documentation et 
bibliothèques du pays, d'où sont extraits une grande partie des renseignements indiqués 
ci-dessous : 

814. RESADOC (Bamako). - Répertoire d'unités d'information au Sahel: Haute-Volta. 
[Première édition réalisée avec la collaboration du CNRST et du CNDA}. - Bamako: 
RESADOC, 1982. - 58 p. 

Fiche détaillée par organisme. Une mise à jour est prévue. 

L'Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma (B.P. 619, 
Ouagadougou), possède un centre de documentation créé en 1973, qui contient 2500 
ouvrages, 40 titres de périodiques, 200 cartes et plans, 500 photographies sur l'agricul
ture, les équipements, la végétation, l'amélioration des conditions de vie. 

La bibliothèque du Bureau des mines et de géologie du Burkina (BUMIGEB) (B.P. 601, 
Ouagadougou) , créée en 1961, possède un fonds de 5500 ouvrages, des périodiques, 
cartes et plans et des photographies. 

La bibliothèque du Centre culturel Georges Méliès (B.P. 561, Ouagadougou) détient 
30 000 ouvrages et 70 titres de périodiques, ainsi que des photographies , diapositives, 
disques et films. Celle du Centre culturel Henri Matisse (B.P. 293, Bobo-Dioulasso) 
dispose de 12 000 volumes. 

Le Centre national de documentation agricole (CNDA) (B .P. 7010, Ouagadougou) qui 
dépend du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, possède un fonds sur 
les travaux réalisés sur ou pour le pays (1 500 études et rapports, 600 microfiches de la 
FAO et du CRDI, ainsi que des rapports d'activités des organismes régionaux de 
développement (ORD), ainsi qu'un fonds d'ouvrages, d'études et de rapports divers, et 
de 40 titres de périodiques. 

La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) (B .P. 643, Ouagadougou) 
a un service de documentation réorganisé en 1980, qui comprend 9 000 ouvrages et 50 
titres de périodiques sur le commerce, la législation, l'agriculture, l'élevage, les trans
ports et le tourisme. Ce centre publie un Bulletin bibliographique depuis 1980 et les 
Archives (documents du Secrétariat général et dossiers) . 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés . 

Journaux officiels 

- Journal officiel de la Haute-Volta, du 15 octobre 1919 au 31 décembre 1932 (14e 

année, nO 319), et du 1er janvier 1954 au 2 décembre 1958 ; 

- De 1948 à 1953, les actes officiels de la Haute-Volta ont été publiés au Journal 
officiel de la Côte-d'Ivoire (table annuelle publiée en annexe de celle du Journal officiel 
de la Côte-d'Ivoire) ; 
- Journal officiel de la République de Haute-Volta, du 11 décembre 1958, au nO 31 de 
1984 ; 
- Journal officiel du Burkina Faso, depuis le nO 32 du 9 août 1984. 

Mensuel de janvier à mai 1954. Bimensuel de juin 1954 à 1959. Hebdomadaire depuis 1960. 
Tables annuelles de 1919 à 1967. 
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Un répertoire des textes législatifs est disponible : 

815. CENTRE DE RECHERCHE, D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION SUR LES INSTITUTIONS 
ET LES LÉGISLATIONS AFRICAINES (Dakar). - Répertoire alphabétique des textes législatifs et 
réglementaires de la Haute-Volta (1961-1973). - Dakar: CREDILA, 1975. - 100 p. -
(Documentation législative africaine, na spécial) 

Présentation des références des textes par mots clefs (ordre alphabétique), puis chronologi
quement. 

ainsi que le document suivant: 

816. NIKIEMA (Jules). - Textes du Gouvernement général et du Gouvernement local du 
Niger et de la Haute-Volta recueillis dans les J.O. du Niger, de 1932 à 1947. - Dakar, 
s.d. - 43 p. multigr. 

Répertoires de thèses 

817. Mémoires de fin de stage présentés par les élèves de l'Ecole nationale d'administra
tion de Ouagadougou. Notes et documents voltaïques, vol. 2, n° 3, avr.-juin 1969, p. 43-
53. 

Présentation par année, de 1960 à 1967·68. 

818. HAUTE-VOLTA. Direction de la Documentation et des Publications. - Répertoire des 
thèses et mémoires enregistrés à la bibliothèque de la DGRST, août 1950-avril 1983. -
Ouagadougou : DDP, 1984. - 94 p. 

Présentation par discipline. Index auteurs. 

Bibliographies générales 

819. IZARD (Françoise). - Bibliographie de la Haute-Volta, 1956-1965, par Françoise 
IZARD, avec la collaboration de Philippe BONNEFOND et M. D'HUART. - Paris; Ouaga
dougou: CNRS-CVRS, 1967. - 300 p. multigr., index. - (Recherches voltaïques; 7) 

1 541 références classées par matières. Un certain nombre d'ouvrages et d'articles sont 
analysés. Index: auteurs , systématiques, ethnique et linguistique. 

820. AFRICAN BIBLIOGRAPHIC CENTER (Washington D.C.). - French-Speaking West 
Atrica: Upper Volta Today, 1960-1967: a Selected and Introductory Bibliographical 
Guide. - Washington D.C. : Afriean Bibliographie Center, 1968. - p. 1-37, index. -
(Special Bibliographie Series; vol. 6, nO 1) 

Classement matières. Index auteurs . 

821. GAGNER (Lorraine). - Upper Volta: a Selected and Partially Annotated Bibliogra
phy. - New York: V.N. Institute for Training and Research, 1972. - 13 p. 

68 titres depuis 1960. Annotations en français. Sources nord-américaines. Présentation 
suivant les types de documents : ouvrages, articles, rapports , films. 

822. NIKIEMA (Jules). - Bibliographie des ouvrages concernant la Haute-Volta con
servés aux Archives nationales du Sénégal . - s.l.n.d. [Ouagadougou , 1973]. - 67 p. 
multigr. 

Présentation des titres sous 34 rubriques . 
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823. McFARLAND (Daniel Miles). - Historical Dictionary of Upper Volta (Haute-Volta). 
- Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1978. - xxlI-2I7 p. - (African Historica! 
Dictionaries ; 14) 

Bibliographie: p. 163-217 (655 titres). Présentation alphabétique. Pas d'index, mais en 
introduction, principales ethnies avec les auteurs concernés. 

Bibliographies spécialisées 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie» (nO 356). 

Économie 

824. HAUTE-VOLTA. Ministère du Plan. - Inventaire des études et des rapports de 
mission. - Ouagadougou: ministère du Plan, 1978. - 392 p. multigr. 

1 500 titres sur le Burkina disponibles en 1977 dans 113 institutions et services à Ouagadou
gou et à Bobo-Dioulasso, regroupés par sujets: secteur rural, secteur secondaire, infra
structures économiques, secteur social, information/recherche, planification - économie -
administration. 

Économie et sociologie rurales 

825. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRICUL

TURE (Paris). - Eléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 6 : Haute
Volta. - [Paris] : SERESA, 1959. - 15 p. multigr. 

Généralités; milieux naturel, humain, économique; production; consommation; 
échanges ; croissance et planification. 

826. SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE CRÉDIT SOCIAL D'OUTRE-MER (Paris). -

Haute-Volta: bibliographie des rapports « SATEC », 1961 à 1976. - Paris: SATEC, 
1977. - 44 p. multigr. 

Bibliographie présentée chronologiquement. Index matières. 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas et répertoire de cartes 

827. MARCHAL (Jean-Yves). - La cartographie et ses utilisateurs en pays africains: à 
propos de la Haute-Volta. Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines, vol. 16, nO 3, 
1979, p. 261-272. 

Recensement des principales cartes disponibles en Haute-Volta pour les besoins de la 
planification et de l'aménagement: cartes de base, cartes d'inventaires (géologie, ethnies, 
densités de population, pédologie, ressources en eau, inventaires régionaux), cartes thémati
ques (occupation du sol, ressources en sols, contraintes pour la mise en valeur, agrostolo
gie, unités paysagiques). Article plus récent que celui paru dans les Notes et documents 
voltaïques en 1978-1979 (n° 1-4) sous le titre: «Les documents cartographiques en Haute
Volta. Approche historique et essai d'analyse ». 

- Voir aussi la rubrique générale « Géographie » et dans les atlas, la collection « Atlas 
de Jeune Afrique », le fascicule sur la Haute-Volta (nO 498). 
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Hydrologie, hydrogéologie 

828. COMITÉ INTERAFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie hydrologi
que et hydrogéologique concernant la République de Haute-Volta. - Paris: CIER, 
1966. - 6 p. multigr. 

Médecine, santé, nutrition 

829. BOGNOUNOU (Ouétian). - Pharmacopée et médecine par les plantes en Afrique. 
Quelques références bibliographiques utiles pour la Haute-Volta. Notes et documents 
voltaïques, 15, (1-2), juin 1984, p. 110-117. 

65 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. 

Pédologie 

Voir à «Niger, Pédologie », la référence de V. EscHENBRENNER (nO 1228). 

Population, démographie, migrations 

830. RÉMY (Gérard). - Les migrations de travail et les mouvements de colonisation 
mossi: recueil bibliographique. -Paris: ORSTOM, 1973. - 128 p., tab!., carte. -
(Travaux et documents de l'ORSTOM ; 20) 

Synthèse bibliographique de 14 textes publiés entre 1921 et 1971 par divers auteurs sur les 
deux principaux types de mouvements migratoires à partir du pays mossi : migration de 
travail vers la Côte-d'Ivoire essentiellement et colonisation à caractère agricole en Haute
Volta. 

Sociétés, cultures 

831. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... p . 77-79. 

832. IZARD (Michel). - Bibliographie générale des Mossi. Etudes voltaïques, nouvelle 
série, 1962, mémoire n° 3, p. 103-111. 

214 titres. Travaux édités et littérature non conventionnelle. Présentation alphabétique. Pas 
d'index. 

833. CAPRON (Jean). - Bibliographie générale des Bwa. Etudes voltaïques, nouvelle 
série, 1964, mémoire nO 5, p. 201-205. 

68 titres. Présentation par sujets: linguistique, ethnographique (puis alphabétique). Pas 
d'index. 

834. GOSSELIN (G.). - Bibliographie générale des Bisa. Etudes voltaïques, nouvelle 
série, 1964, mémoire nO 5, p. 199-200. 

35 titres. Présentation par sujets: linguistique, ethnographie. Pas d'index . 

835. CARTRY (Michel). - Bibliographie des Gourmantché. Notes et documents voltaï
ques, 1 (3), avr.-juin 1968, p. 28-42. 

181 titres. Présentation alphabétique. Pas d'index. 

836. SOMDA (Nurukyor Claude). - Bibliographie générale du Dagara. Notes et études 
voltaïques , 144 (1), janv.-maIs 1983 , p. 73-82. 

175 titres. Bibliographie arrêtée en 1982. Présentation alphabétique. Pas d'index. 

Voir aussi à « Côte-d'Ivoire, Sociétés, cultures », la référence de P. BOUTIN et J. JAMIN 

(n° 1015). 
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Burundi * 

Instituts de recherche 

L'Institut des sciences agronomiques du Burundi (ISABU) (B.P. 795, Bujumbura), 
fondé en 1962, a pris la suite de l'INEAC. Ses stations d'essais sont situées à Gisozi, 
Mahwa, Bukemba et Rukoko. Il publie depuis 1965 un Rapport annuel, ainsi que 
depuis 1960 un Bulletin climatologique annuel de la République du Rwanda et du 
Royaume du Burundi, devenu en 1965, pour le Burundi, le Bulletin climatologique 
annuel du Royaume du Burundi. A partir de 1966, le Bureau climatologique de 
l'ISABU publie Données climatologiques du réseau d'écoclimatologie (Gisozi). Sa biblio
thèque dispose de 10 000 ouvrages, 80 titres de périodiques et plus de 1 000 micro
fiches. 

L'Institut africain pour le développement économique et social (INADES) (B.P. 2520, 
Bujumbura) publie irrégulièrement des revues de vulgarisation: Amajambere mu Rugo, 
Agripromo, Terimbere. Il dispose d'une petite bibliothèque depuis 1975. 

Le service national des Etudes et Statistiques du ministère du Plan (SNES) (B.P. 1156, 
Bujumbura) fait suite à l'Institut rundi de statistiques (IRUSTAT) (1964-1969) devenu 
lui-même en 1970 département des Statistiques du même ministère. Ces différents 
organismes ont publié des annuaires et des bulletins de statistiques. 

Le Centre de civilisation burundaise (CCB) (B.P. 1095, Bujumbura), créé en 1977, 
publie de nombreux ouvrages, ainsi que Culture et société. Revue de civilisation 
burundaise (un numéro par an), depuis 1978. 

Le Musée national de Gitega (B .P. 110, Gitega) , créé en 1955, couvre l' histoire, 
l'ethnographie, l'art et le folklore . Le Musée vivant du Bujumbura (B.P. 1095, Bujum
bura), créé en 1977, dépend du CCB. 

Le Centre d'étude de langue (CELA) établi à Muyange, disposait d'une bibliothèque 
ouverte aux chercheurs. Il a cessé ses activités depuis 1985. 

L'Institut géographique du Burundi (IGEBU) (B.P. 34, Gitega) rattaché à la presI
dence, dispose d'un service de documentation au département de l'Hydrométéorologie. 

Le Centre d'études démographiques pour le développement (CEDED) (B.P. 1490, 
Bujumbura) a été créé en 1980. Il publie des documents irréguliers sur la démographie 
et possède une petite bibliothèque. 

Le Bureau d'éducation rurale (BER) (B.P. 2660, Bujumbura), créé en 1973, assure la 
recherche et la diffusion d'outils pédagogiques pour l'enseignement primaire. Il dispose 
d'une petite bibliothèque (2 000 ouvrages). 

Le Bureau d'études et des programmes pour l'enseignement secondaire (BEPES) (B .P. 
2990, Bujumbura) élabore des manuels adaptés pour l'enseignement secondaire. Il 
possède une petite bibliothèque depuis 1976, comprenant 3 500 ouvrages. 

* Voir aussi dans les différentes rubriques du chapitre 1 les informations concernant l'Afrique centrale, ainsi 
qu'au Zaïre , pour la période antérieure à l'indépendance. 
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Pour plus de renseignements sur la recherche, voir: 

837. BURUNDI. Ministère de l'Éducation nationale. ~ Inventaire du potentiel scientifique 
et technologique national (année de référence 1984). ~ Bujumbura: ministère de 
l'Education nationale, département de la Recherche scientifique, 1985. - 81·5 p. 
multigr. 

Université 

L'Université officielle de Bujumbura (VOB) fondée en 1964, est devenue l'Université du 
Burundi (B.P. 1550, Bujumbura) par sa fusion avec l'Ecole normale supérieure et 
l'Ecole nationale d'administration en 1977. Elle fait suite à l'Institut agronomique du 
Ruanda-Urundi (1958) et à l'Institut facultaire de Bujumbura (1961). Elle comprend les 
facultés suivantes : 

- agronomie ; 
- lettres et sciences humaines ; 
- sciences économiques et administratives ; 
- sciences; 
- sciences appliquées ; 
- droit; 
- médecine; 
- psychologie et sciences de l'éducation, 

ainsi que les Instituts polytechnique, pédagogique, éducation physique et sports. 

L'université a publié de 1967 à 1968 la Revue de l'université officielle de Bujumbura (8 
numéros parus), de 1972 à 1974 la Revue universitaire du Burundi (3 numéros parus) et 
depuis 1978, la Revue de l'Université du Burundi. Série sciences humaines (un seul 
numéro paru en 1978-1979). 

La Bibliothèque de l'université (B.P. 1320, Bujumbura), créée en 1964, détient un fonds 
de 110 000 ouvrages, thèses et travaux universitaires, ainsi que 1 200 titres de périodi
ques. Elle distribue l'ensemble des productions de l'université. 

Le centre de documentation de la Faculté des sciences économiques et administratives 
(B.P. 1280, Bujumbura), créé en 1979, dispose d'une collection de 10000 ouvrages et 
de 160 titres de périodiques. 

L'École normale supérieure (ENS), créée en 1965, et fusionnée avec l'UOB en 1977, a 
publié irrégulièrement de 1970 à 1977, la revue Liaison. 

L'École nationale d'administration (ENA) a pris la suite en 1967 de l'Ecole royale 
d'administration publique et de gestion des affaires (1964). Avant sa fusion avec l'UOB, 
elle a publié de 1967 à 1977, la Revue administrative et juridique de Burundi (24 
fascicules au total). 

Actuellement, les départements et centres qui effectuent des recherches au sein de 
l'université sont les suivants : 

- Groupe de recherche en histoire rurale, à la Faculté des sciences humaines, créé en 
1981 ; 

~ Département d'histoire de la même faculté, qui publie les Cahiers d'histoire depuis 
1983 (un numéro par an) ; 
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- Centre d'études burundais en énergies alternatives (CEBEA) (B.P. 255, Bujumbura) 
qui a pris la suite du Centre de recherche universitaire des énergies alternatives 
(CRUEA), créé en 1980 ; 

- Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social 
(CURDES) (B.P. 1049, Bujumbura), fondé en 1981, qui publie régulièrement depuis 
1982 les Cahiers du CURDES (trimestriel à partir de 1987). 

Le Centre pour l'enseignement des langues au Burundi (CELAB) (B.P. 2068, Bujum
bura), créé en 1984, traite du français et du kirundi. 

L'Institut supérieur d'agriculture (ISA) (B.P. 35, Gitega) qui ne fait pas partie de 
l'université, a été créé en 1982. Il a pris la suite de l'Institut technique d'agriculture du 
Burundi (IT AB). 

Archives et manuscrits 

Le département des Archives nationales et de la Documentation (B.P. 1095, Bujumbura) 
a été créé en 1978. La direction actuelle dispose de 2 000 ouvrages et thèses, d'une 
dizaine de périodiques et de 2 000 dossiers. Un inventaire sur fiches est en cours qui 
concerne surtout le fonds de l'ancienne Résidence de l'Urundi de l'époque coloniale. 

Il est conseillé de consulter les articles suivants : 

838. LE JEUNE (Gabriel). - La naissance des archives nationales burundaises. Culture 
et société, vol. II, nO 1, 1979, p. 107-110. 

Point sur l'état des archives disponibles à l'époque sur le pays. 

839. BUGWABARI (Nicodème). - Archives nationales et connaissance du monde rural. 
Culture et société, vol. VIII, 1986, p. 39-66. 

ainsi que la même rubrique au Rwanda. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

La Société d'études juridiques du Rwanda et du Burundi, devenue Société d'études 
juridiques du Burundi (B.P. 1010, Bujumbura) a publié de 1961 à 1966, la Revue 
juridique de droit écrit et coutumier du Rwanda et du Burundi (bimestriel, puis 
trimestriel) : 28 fascicules parus, de 1974 à 1979 la Revue administrative et juridique du 
Burundi (trimestriel) et de 1980 à 1983 la Revue juridique du Burundi. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Le grand séminaire Saint-Curé d'Ars de Bujumbura (B.P. 850, Bujumbura) dispose 
d'une bibliothèque de 10 000 ouvrages et de 80 titres de périodiques. La philosophie est 
restée à Bujumbura, alors que les autres disciplines ont été transférées à Burasira. 

La bibliothèque du Centre culturel français (B.P. 460, Bujumbura) détient 21 000 
ouvrages et 50 titres de périodiques. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés. 
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Journaux officiels 

1. Ruanda-Urundi 

Voir au Rwanda, la même rubrique. 

2. Burundi 

- Bulletin officiel du Burundi (BOB), depuis le nO 1 du 9 mars 1962 (l'e année) 

Mensuel. La table annuelle des matières a subi depuis 1976 des modifications simplifica
trices, pour disparaître en 1982. 

Le répertoire législatif suivant est disponible : 

840. BELON (Rémi), DELFOSSE (Pierre). - Codes et lois du Burundi, contenant toutes les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, avec références et notes de concor
dance et de jurisprudence. 1re éd. 1970 avec un supplément portant la mise à jour au 28 
février 1970. - Bruxelles: F. Larcier ; Bujumbura : ministère de la Justice, 1970. -
1092 p ., index. 

Textes présentés suivant de grandes rubriques. Tables: chronologique, alphabétique (ma
tières). 

Périodiques et presse 

Voir à la même rubrique du Rwanda , la référence de M. BAGANZICAHA et G . LE JEUNE 
(nO 1238). 

Bibliographies générales 

841. NAHAYO (Simon). - Contribution à la bibliographie des ouvrages relatifs au 
Burundi (Afrique centrale) . Genève-Afrique, vol. 10, nO 1, 1971, p. 92-99 ; nO 2, 1971, 
p. 110-111 ; vol. 11, nO 1, 1972, p. 94-104. 

315 titres analysés. Monographies présentées par sujets. Le Burundi dans les ouvrages 
généraux. 

842. NYAMBARIZA (Daniel). - Le Burundi: essai d'une bibliographie 1959-1973. -
Bujumbura: Institut universitaire des sciences de l'éducation, 1974. - 109 et 23 p. 
multigr. 

951 titres. Contrairement à ce que laisse entendre le titre, la période concernée est 
imprécise. On cite, en effet, des travaux publiés avant 1959, et même en 1898. 

843. WEINSTEIN (Warren). - Historical Dictionary of Burundi. - Metuchen, N .J. : 
Scarecrow Press, 1976. - 368 p. - (African Historical Dictionaries ; 8) 

1 275 titres. Bibliographie (p. 289-368). Présentation par type de publications, puis par 
auteurs. Privilégie les sciences sociales. 

844. CHRÉTIEN (Jean-Pierre), NDAYIZEYE (Deogratias). - Le Burundi vu du Burundi. 
Journal des africanistes, t. 47, nO 2, 1977, p. 176-197. 

Travaux en sciences humaines édités ou multigraphiés de 1962 à 1977. 496 références, 20 
revues et bulletins. 
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845. RODEGEM (F.). - Documentation bibliographique sur le Burundi, par F. RODE

GEM, avec la collaboration de C. BAKARA. - Bologna: Editrice Missionaria ltaliana, 
1918. - 346 p., carte h.t. 

5414 titres d'ouvrages et d'articles. La période couverte va jusqu'à 1975 compris. Com
porte également une liste de 93 périodiques publiés au Burundi. 

Voir aussi à «Rwanda, Bibliographies générales », la référence de J. CLÉMENT (nO 
1242). 

Bibliographies spécialisées 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la mbrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie» (nO 356). 

Droit 

846. MASSINON (René). - Essai de bibliographie juridique burundaise, 1960-1977. -
Bujumbura: Faculté de droit , 1977. - 22 p. multigr. 

(Non consulté). 

847. MASSINON (René). - Historique de la Faculté de droit de l'Université du Burundi. 
- Bujumbura : Faculté de droit, 1985. - 7 p. + 5 annexes. 

Contient la liste complète de tous les mémoires de licence soutenus à la Faculté de droit. 

Voir aussi à « Rwanda, Droit », la référence de J. VANDERLINDEN (nO 1247). 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

848. ACQUIER (Jean-Louis) et alii. - Atlas du Burundi. - Paris: ministère de la 
Coopération; Bordeaux: CEGET; Bujumbura: Université du Burundi, 1979. -
140 p. dont 30 pl. de cartes: en coul. et commentaires, cartes phot. en noir et blanc, 
graph., 43 X 33 cm. 

Cet atlas comprend une bibliographie de 113 titres . 

Voir aussi au « Rwanda », à la même rubrique, l'atlas du Ruanda-Urundi (n° 1249). 

Linguistique 

849. MIONI (Alberto). - Problèmes de linguistique, d'orthographe et de coordination 
culturelle au Burundi. - Napoli : Istituto universitario orientale, 1970. - 71 p. 

Parmi les 292 références (p. 53-71) de cet ouvrage figurent pour la première fois les 
publications en langue rundi. 

Population, démographie, migrations 

850. GUICHAOUA (A.). - La mobilité rurale en Afrique des Hautes Terres australes 
surpeuplées: le cas du Burundi : bibliographie, in Phénomène migratoire en politiques 
associées dans le contexte africain. (Genève: BIT, 1982), p. 103-164. 
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Sociétés, cultures 

851. MEYER (Hans). - Les Barundi: une étude ethnologique en Afrique orientale. 
Traduit de l'allemand par Françoise WILLMANN. Edition critique présentée et annotée par 
J.-P. CHRÉTIEN. - Paris: Société française d'histoire d'outre-mer, 1984. - 275 p., 
illustr., cartes. index. - (Textes et documents; 21) 

La bibliographie due à Hans MEYER comporte 51 titres. Celle de J.-P. CHRÉTIEN en compte 
33 et concerne les études parues entre 1925 et 1983. 
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Cameroun 

Instituts de recherche 

Le Centre IFAN du Cameroun, créé en 1944, a été supprimé et ses attributions 
scientifiques transférées à l'Institut de recherches du Cameroun, devenu par la suite 
Institut de recherches scientifiques du Cameroun (IRCAM). 

L'IRCAM, créé en 1950, était géré par l'ORSTOM. Il comprenait plusieurs sections: 
sciences humaines, pédologie, laboratoire de chimie des sols, hydrologie, nutrition , 
entomologie médicale. 

Le Centre IFAN relaya la Société d'études camerounaises pour la publication du 
Bulletin qui a paru de 1935 à 1947. Il fut remplacé en 1948 par les Etudes camerou
naises jusqu'en 1958 et de 1960 à 1966 par Recherches et études camerounaises. En 
outre, le Centre IFAN publiait des « Mémoires» (6 titres parus dans la série « Popula
tion » et 3 dans la série « Sciences naturelles »), ainsi que des. « Memoranda » (4 titres 
parus). 

En 1963, l'IRCAM prend le nom de Centre ORSTOM jusqu'en 1975. 

Actuellement, la Mission ORSTOM (B.P. 1857, Yaoundé) auprès de la Délégation 
générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) (1979-1984), puis du 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRES) et du 
ministère de la Santé publique effectue dans le cadre des instituts camerounais, des 
recherches dans les domaines des sciences de la terre (hydrologie , géologie, pédologie), 
sciences de la santé (entomologie médicale, nutrition), sciences humaines (démographie, 
géographie, sociologie, anthropologie et archéologie). 

Les travaux des chercheurs de l'ORSTOM sont signalés dans les listes suivantes: 

852_ IRCAM (Yaoundé). - Liste bibliographique des travaux publiés par l'ancien 
Institut français d'Afrique noire, Centre Cameroun et par l'IRCAM, 1935-1964. -
Yaoundé: IRCAM, s.d. - 19 p. multigr. 

Différentes collections: Bulletin de la Société d'études camerounaises, Études camerounaises, 
Recherches et études camerounaises, «Mémoires du Centre Cameroun de l'IFAN », 
« Memoranda du Centre Cameroun de l'IFAN ». 

853. CENTRE ORSTOM (Yaoundé). - Liste bibliographique des travaux de l'ORSTOM 
au Cameroun. - Yaoundé: Centre ORSTOM, 1974. - n-79 p. multigr. 

800 titres couvrant la période 1950-1974, relevant de treize spécialités dans les domaines des 
sciences de la terre, des sciences biologiques et des sciences économiques et humaines. 
Présentation par discipline et par ordre chronologique. Index des localisations géographi
ques. 

854. [MISSION ORSTOM (Yaoundé)]. - Liste bibliographique des travaux de la section 
d'Hydrologie du Cameroun (1947-1979). - [Yaoundé: Mission ORSTOM], 1979. -
n.p. (20) p. multigr. 

160 titres. Liste chronologique. Met à jour, pour l'hydrologie, la bibliographie générale de 
1974. Les titres des années récentes comportent également des travaux de chercheurs non
ORSTOM. 
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854 bis. ORSTOM. Direction de l'Information et de la Valorisation. Unité de Documen
tation. - Bibliographie des travaux de l'ORSTOM au Cameroun 1947-1984. - Paris : 
ORSTOM, 1987. - 228 p., index. - (Horizon. Base bibliographique ORSTOM; 1) 

2 596 titres présentés suivant un plan de classement systématique (10 thèmes principaux). 
Pas d'analyses mais des mots clefs. Index: géographique, matières, auteurs. 

Voir aussi au Niger, la référence de C. MASSONI, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER 
concernant le bassin du fleuve Niger (na 1211). 

Les différents instituts de recherche qui travaillent sous la tutelle du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont les suivants : 

- Institut de la recherche agronomique (IRA) (B.P. 2123, Yaoundé) dont les centres 
de recherche sont situés à Maroua, Nyombé, Ekona, Foumbot, Nkolbisson (agro
no-mie, foresterie) ... Il a repris les activités des centres de recherche du CIRAD 
(ex. GERDAT), avec la collaboration d'un certain nombre de chercheurs français et 
d'autres nationalités. Le Centre national des sols (CNS) bénéficie de la collaboration de 
l'ORSTOM. 

- Institut de recherches médicales et d'études des plantes médicinales (IMPM) (B.P. 
6163, Yaoundé). Cet institut comprend divers centres de recherches sur la médecine 
(CRM) , la nutrition (CN), les plantes médicinales (CEPM), les vaccins et sérums 
(CPVS). 
- Institut de recherches géologiques et minières (IRGM) (B.P. 110, Yaoundé) qui 
comprend le Centre de recherches hydrologiques (CRH) et le Centre de recherches 
géologiques et minières (CRGM) , dont les activités sont situées à Garoua (géologie et 
mines) et à Yaoundé (hydrologie) . 
- Institut de recherches zootechniques (IRZ) (B.P. 1457, Nkolbisson) qui a des centres 
de recherche à Wakwa, Bambui, Nkolbisson et Victoria et a repris les activités de 
l'IEMVT avec la collaboration de chercheurs de cet institut . 
- Institut des sciences humaines (ISH) (B.P. 6170, Yaoundé), qui regroupe à Yaoundé 
le Centre de recherches et d'études anthropologiques (CREA) , le Centre de recherches 
économiques et démographiques (CRED) , le Centre de recherches en sciences sociales 
(CRESS) (B.P. 193, Yaoundé) , le Centre géographique national (CGN) (B.P. 157, 
Yaoundé) et des stations à Garoua, Bertoua, Bamenda et Douala. 

La liste des publications des chercheurs est donnée par le document suivant : 

855. NJIMOTAPON NJIKAM (Martin), MENDOUE (Tobie). - Catalogue des publications de 
l'Institut des sciences humaines. Mise à jour, décembre 1984. - Yaoundé: Institut des 
sciences humaines, 1984. - 38 p. multigr., index. - (Travaux et documents de 
l'Institut des sciences humaines. Collection « Etudes bibliographiques et recherches en 
bibliothéconomie» ; 9) 

L'institut publie la collection « Travaux et documents de l'ISH » depuis 1977 (33 
numéros parus jusqu'en 1984), ainsi qu'une sous-série : « Études bibliographiques et 
recherches en bibliothéconomie » (9 numéros parus en 1984). 

La bibliothèque de l'ISH (10 000 ouvrages environ), a pris la suite de celle de l'IFAN , 
puis de l'IRCAM-ORSTOM et enfin de l'ONAREST (partie sciences humaines). Le 
fonds documentaire est important et historique: depuis 1935 essentiellement, mais avec 
des archives historiques (rapports coloniaux allemands manuscrits antérieurs à 1914 et 
rapports coloniaux français depuis 1920). Il comprend encore un fonds ancien concer
nant les sciences biologiques et le milieu humain, l'essentiel étant constitué par les 
sciences humaines. 

.? 
\ 
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L'Office national de-la recherche scientifique et technique (ONAREST), qui a précédé 
la DGRST et le MESRES, a publié les Cahiers de l'ONAREST = ONAREST Scientific 
Papers (2 numéros en 1978 et 2 numéros en 1979) et la DGRST la Revue science et 
technique = Science and Technology Review qui comporte plusieurs séries: série 
générale (1980 à 1983, 3 volumes parus, soit 9 numéros), série sciences de la santé 
(1982/1983, 4 numéros parus) , série sciences humaines (1983: 2 numéros doubles 
parus , 1 numéro en 1984, 1 numéro double en 1985). 

Le Centre Pasteur du Cameroun (B.P. 888, Yaoundé) a été créé en 1959, succédant au 
Centre de recherche médicales du Cameroun, par une convention entre l'Institut Pasteur 
de Paris et le gouvernement du Cameroun . En 1980, il a été réorganisé sur une base 
nouvelle et dépend actuellement du ministère de la Santé publique. Il joue le rôle de 
laboratoire national de la santé publique et de centre de recherches. Il a publié, de 
1960 à 1974, des Rapports annuels sur le fonctionnement technique de L'institut Pasteur 
du Cameroun. 

La Société internationale de linguistique (SIL) (B.P. 1299, Yaoundé) , créée en 1970, 
effectue des recherches en linguistique et langues africaines. 

Voir aussi au chapitre l , à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : [FORD, IPDI AC, OCEAC. 

Université 

L'Université fédérale du Cameroun, devenue Université de Yaoundé (B.P. 337, 
Yaoundé), a été créée en 1961-1962. Elle comprend les Facultés de droit et sciences 
économiques, lettres et sciences humaines , sciences, ainsi que les instituts suivants: 

- Centre universitaire des sciences de la santé (CUSS) (B.P. 1364, Yaoundé) , créé en 
1969, qui possède une bibliothèque de 4000 volumes et publie la Revue camerounaise 
de la santé ; 

- Institut des relations internationales (IRIC) ; 

- École normale supérieure (ENS) (B.P. 47, Yaoundé) qui publie depuis 1964 la 
Revue camerounaise de pédagogie = Cameroon Review of Education et possède une 
bibliothèque ; 

- École nationale supérieure polytechnique (ENSP) (B.P. 728, Yaoundé) ; 

- École supérieure des sciences et techniques de l'information (ESSTI) (B.P. 1328, 
Yaoundé) qui dispose d'un centre de documentation et publie Fréquence sud (semes
triel) depuis 1982. 

Pour plus de détails sur la recherche à l'université, consulter: 

855 bis. UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ. - La recherche à l'Université de Yaoundé. -
Yaoundé: Université, 1986. - 93 p. - (La recherche à l'Université de Yaoundé, nO 1, 
1986) 

Pour chaque faculté et institut d'université: historique et évolution , grands thèmes de 
recherche, perspectives, projets subventionnés par l'université ou les organismes extérieurs, 
publications 1984/1985, mémoires et thèses soutenus en 1985. 

- Centre universitaire de Douala, créé en 1977 ; 

- Centre universitaire de Dschang, créé en 1977 ; 

- Centre universitaire de Ngaoundéré, créé en 1982. 
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L'université publie les Annales des Facultés de .' 

- droit et sciences économiques, depuis 1970; 
- lettres et sciences humaines, depuis 1969 ; 
- sciences, depuis 1968, 
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ainsi que la Revue géographique du Cameroun = Cameroon Geographical Review, 
depuis 1980 (semestrielle), la Revue camerounaise de droit = Cameroon Law Review, 
depuis 1972 ( semestrielle). 

La Bibliothèque universitaire, qui date de 1968 (B.P. 1312, Yaoundé), détient près de 
100000 ouvrages. Elle publie depuis le 1er janvier 1968 des listes multigraphiées 
d'acquisitions. Des bibliothèques existent également dans les Facultés des lettres, droit 
et au CUSS. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

La Société d'études camerounaises fut fondée en 1935 afin de recueillir les coutumes et 
traditions indigènes. Le Bulletin de la Société d'études camerounaises a paru de 1935 à 
1947. 

Archives et manuscrits 

Le service des Archives, maintenant direction des Archives nationales (B.P. 1053, 
Yaoundé) a été créé en 1952. Les fonds sont constitués par une partie couvrant 
l'époque coloniale (1884-1959) (allemand, anglais et français), l'autre partie étant 
constituée par la période débutant à l'indépendance (1960). Le tout représente 5000 
mètres linéaires de dossiers. 

Les Archives provinciales de Buéa détiennent 500 mètres linéaires de rayonnages: fonds 
de la période coloniale (anglais), fonds postérieur à l'indépendance (archives familiales). 

Le lecteur dispose des instruments de travail suivants : 

856. AUSTEN (Ralph). - The National Archives of Cameroon. History in Africa, vol. 1, 
1974, p. 153-155. 

857. NORRIS (Edward Graham). - Colonial German Contributions to West African 
Studies.' a Quest for Unpublished Sources. Zeitschrift für Ethnologie, vol. 101, nO 1, 
1976, p . 164-170. 

Brève description des archives allemandes sur le Cameroun et le Togo . 

858. MOHAMMADOU (Elridge). - Catalogue des archives coloniales allemandes du 
Cameroun. J. Le service des Archives nationales de Yaoundé. - Tokyo : Institute for 
the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1978. - 282 p. - (ILCAA 
African Languages and Ethnography ; 12) 

Deux parties : catalogue général des archives coloniales allemandes .. . ; catalogue analytique 
des archives coloniales allemandes concernant le Nord-Cameroun. En introduction : locali
sation des archives coloniales dans les deux Allemagnes, en France, en Angleterre et en 
Espagne ... 
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Bibliothèques et centres de documentation 

Le répertoire suivant, bien qu'ancien, peut être consulté: 

859. CHATEH (Peter), ENO BELINGA (Thérèse), MAHIEU (Françoise). - Guide des biblio
thèques et centres de documentation de Yaoundé. - Yaoundé: Université, 1973. - 26 
p. multigr. - (Université de Yaoundé. Service central des Bibliothèques. Coll. Etudes 
et recherches en bibliothéconomie ; 1) 

Bibliothèque nationale du Cameroun (B.P. 1053, Yaoundé). Elle est alimentée par le 
dépôt légal de tous les documents imprimés ou édités au Cameroun, créé en 1954. Son 
fonds est de 10 000 volumes. 

Le Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT) (B.P. 1055, 
Yaoundé), dispose d'une bibliothèque spécialisée en droit du travail. 

Le Centre culturel français de Yaoundé (B.P. 513, Yaoundé) abrite une bibliothèque 
créée en 1960 qui comprend 20 000 volumes. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés. 

Publications officielles 

Voir au chapitre I, «Publications officielles, Afrique équatoriale », la référence de 
J.-W. WITHERELL (nO 141). 

Les publications officielles de l'ancien Cameroun britannique ont été répertoriées dans: 

860. CONOVER (Helen F.). - Nigerian Official Publications, 1869-1959: a Guide. -
Washington D.C. : Library of Congress, 1959. - 153 p. 

et peuvent se trouver aussi dans : 

861. Monthly list of Official Colonial Publications, published by the Library Reference 
and Research Section of the British Colonial Office, depuis 1948. 

Journaux officiels 

Précédé par: Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun (1908-1914) avec table annuelle, 
le Journal officiel paraît depuis 1916. Il s'est successivement appelé: 

- Journal officiel des Territoires occupés de l'ancien Cameroun, de 1916 au 1er juin 
1921 (6e année, n° 58) ; 

- Journal officiel des Territoires du Cameroun, du 1er juillet 1921 (6e année, nO 59) au 
1er août 1939 (24e année, nO 469) ; 

- Journal officiel du Cameroun, du 15 août 1939 (24e année, n° 470) au 15 août 1940 
(25" année, nO 496) ; 

- Journal officiel du Cameroun français, du 1er_15 septembre 1940 (25e année, nO 497) 
au 8 mai 1957 (42e année, n° 1179) ; 

- Journal officiel du Cameroun, 9, 15 et 20 mai 1957 (2e année, n° 1180 à 1182) ; 
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- Journal officiel de l'Etat du Cameroun, nO 1183, 22 mai 1957 ; 

- Journal officiel de l'Etat sous-tutelle du Cameroun, du> 29 mai 1957 (42e année, 
nO 1184) au 1er janvier 1959 (44e année, n° 1283) ; 

- Journal officiel de l'Etat du Cameroun, du 7 mai 1959 (44e année, nO 1284) au 24 
février 1960 (45" année, nO 1358) ; 

- Journal officiel de la République du Cameroun, du 4 mars 1960 (45e année, nO 1359) 
au 30 décembre 1961 (46e année, nO 1471) ; 

- Journal officiel de la République fédérale du Cameroun = Official Gazette of the 
Federal Republic of Cameroon, depuis le 1er octobre-6 novembre 1961 (l'e année, nO 1) 
au 15 mai 1972 (12e année, nO 10) ; 

- Journal officiel de la République unie du Cameroun = Official Gazette of the United 
Republic of Cameroon, depuis le 15 juin 1972. 

Mensuel, puis bimensuel à partir de février 1924, hebdomadaire depuis le 28 juin 1949, bi
mensuel depuis Je 1er juillet 1962. Tables annuelles. 

Voir également: 

- Journal officiel de l'Etat fédéré du Cameroun oriental, du 27 décembre 1961 (1 re 

année, nO 1) au 15 juin 1972. 

Les répertoires législatifs disponibles sont les suivants: 

862. CHItNE (H.). - Répertoire général des textes législatifs et réglementaires applicables 
au Cameroun. - Douala: Compagnie africaine de diffusion , [1955], feuillets mobiles. 

Répertoire mis à jour jusqu'à la fin 1954 (n° 1040 du lOC du 29/12/1954 et n° 5 du BOC 
d'août-septembre 1954). 

863. BOUVENET (Gaston-Jean), BOURDIN (René). - Codes et lois du Cameroun. T. 1 : 
Organisation des pouvoirs publics. T. 2: Code civil, code de commerce, code de 
procédure civile, code pénal, code d'instruction criminelle, annexes aux codes. T. 3: 
Droit social. T. 4: Economie générale et finances publiques. T. 5: Production et 
circulation. - Yaoundé: Impr. Coulouma, [1956-1958]. - 5 vol. : 542, 1120, 751, 
1066, 1041 p. 

864. CAMEROUN. Assemblée législative du Cameroun oriental. - Recueil des textes 
d'intérêt général (État du Cameroun oriental). - Yaoundé: Impr. nationale, 1971. -
157 p. 

Décrets, ordonnances, .arrêtés, parus de 1961 à 1970. 

Périodiques et presse 

865. Cameroon Newspapers, before and after Independance. Africana Newsletter, nO 2, 
1963, p. 8-12 et 32-33. 

866. SeriaIs of Cameroon, Dahomey, Togo, Mali, Ethiopia and the Somali Republic. 
Africana Newsletter, 1964, p. 33-41. 

867. BAYART (Jean-François). - Presse écrite et développement politique au Cameroun. 
Le mois en Afrique, nO 88, avr. 1973, p. 48-63. 

Presse et pluralisme, presse confessionnelle, presse écrite et secteur périphérique. 
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Répertoires de thèses 

868. CHATEH (Pierre), ENa BELINGA (Thérèse). - Catalogue des mémoires soutenus à 
l'Université de Yaoundé, 1965-1976. - Yaoundé: Université de Yaoundé, service 
central des Bibliothèques, [post 1976] . - III-l17 p. multigr. - (Etudes et recherches en 
bibliothéconomie; 9) 

Reprise en une seule édition des catalogues déjà parus: 1965-1973, 1973-1975 et 1975-1976. 
832 références présentées sous les rubriques suivantes: droit et sciences économiques, 
journalisme, lettres et sciences humaines, sciences. Index matières et géographique. Con
cerne essentiellement le Cameroun. 

869. MUCHa CHIABI (E.). - Dissertations on Cameroon. A Current Bibliography on 
African Affairs, vol. 14, nO 2, 1981-1982, p. 88-97. 

105 titres partiellement analysés. Thèses soutenues dans un certain nombre de pays dans les 
disciplines suivantes: agriculture, anthropologie, chimie, économie, éducation, géographie, 
histoire, sciences humaines, linguistique, droit, médecine, religions, sciences naturelles, 
science politique, sociologie, zoologie. Pas de pagination pour les références. 

Bibliographies générales 

870. BR OSE (M.). - Die deutsche Kolonialliteratur von 1884-1895. - Berlin : Deutsche 
Kolonialgesellschaft Otto Elsner, 1897. - 150 p. 

Littérature coloniale allemande de 1884-1895: (voir P. GUBRY : « Bibliographie générale 
des études de population au Cameroun »). 

871. CHAULEUR (P.). - Eléments de bibliographie. Bulletin de la Société d'études 
camerounaises, juill. 1937, p. 61-66. 

124 titres sur le Cameroun. 

872. Petite bibliographie française sur le Cameroun. Notes camerounaises, nO 2, 
oct. 1948, p. 10-14. 

74 titres. 

873. MESLÉ (E.). - Bibliographie. Etudes camerounaises, n° 52, sept. 1956, p. 49-55. 

Petite bibliographie sommaire destinée aux visiteurs du Musée de Douala. 

874. UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DU CAMEROUN. Faculté de droit et des sciences économiques 
(Yaoundé). - Bibliographie des études concernant le Cameroun sous l'égide du CIEDP 
et de l'Université fédérale du Cameroun. - s.l. : [Yaoundé] : Université fédérale du 
Cameroun, s.d. [post 1963]. - 36 p. multigr. 

Périodiques paraissant au Cameroun, études générales sur le pays, économie, investissement 
population , consommation , plan, services publics, commerce extérieur. Références quelque
fois incomplètes. 

875. NJIKAM (Martin). - Quelques sources bibliographiques du Cameroun, in Interna
tional Conference on African Bibliography, Nairobi, 1967. The Bibliography of Africa, 
edited by J.D. Pearson and Ruth Jones. (New York; London: Africana : Frank Cass, 
1970), p. 113-119. 

A la suite des principales bibliographies sur le pays, mention est fa ite des ouvrages qui 
contiennent une partie bibliographique (46 titres). 
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876. DIPPOLD (Max F.). - Une bibliographie du Cameroun: les écrits en langue 
allemande ... - Burgau: Impr. Qtto Boeck, 1971. - xx-343 p., index. - (Institut de 
coopération sociale. Publications) 

6 266 titres présentés sous les rubriques suivantes: ouvrages et brochures, thèses de 
doctorat, mémoires de la Diète impériale et pétitions. Ouvrages généraux (avec sous
rubriques), articles de périodiques (avec sous-rubriques matières très détaillées). Index 
matières et géographique. Localisation des ouvrages. Une autre édition a paru à Yaoundé 
aux éditions Clé en 1972 (xx-343 p.). 

877. ILLY (Hans. F.). - Bibliographie choisie d'écrits en sciences sociales et humaines sur 
le Cameroun, in ILLY (H.F.) ed., Kamerun, Strukturen und Probleme der sozio
okonomischen Entwicklung - franzosische, englische und deutsche Beitriige. (Mainz: 
Hase und Koehler, 1974), p. 317-343. 

478 titres. Généralités, démographie, géographie, histoire, politique, économie, droit, 
éducation, religion, développement rural, sociologie! ethnologie (les villes, Cameroun occi
dental, Nord, Ouest, Centre, Est, Littoral). Bibliographie sélective de documents accessi
bles, avec un accent sur les publications en langues anglaise et allemande. 

878. LE VINE (Victor T.), NYE (Roger P.). - Historical Dictionary of Cameroon. 
Metuchen, N.J. ; Scarecrow Press, 1974. - xu-198 p. - (African Historical Dictiona
ries; 1) 

Bibliographie (p. 151-198) comprenant 640 titres présentés sous les rubriques suivantes: 
ouvrages, articles, documents. Précédé par « Introduction to the Study of Cameroon: a 
Bibliographie Essay» du Journal of Cameroon Affairs (vol. 1, n° 2, March-June 1972, p. 4-
10, version révisée). 

879. DE LANCEY (Mark W. and Virginia H.). - A Bibliography of Cameroon. - New 
York; London: Africana Publishing Company, 1975. - xVI-673 p. - (African Biblio
graphy Series; vol. 4) 

6041 références couvrant la période 1884-1972. Présentation sous 20 rubriques. Index: 
ethnographie - langues - géographie, auteurs, matières. Liste des sources consultées. 

Voir aussi à «Tchad, Bibliographies générales », la référence de E. SAIX (nO 1366), à 
«Togo, Bibliographies générales» la référence de J. BRIDGMAN et D.E. CLARKE (nO 
1391) et celle de P. RÉGNIER (nO 1367), ainsi qu'au chapitre 1 « Bibliographies générales 
rétrospectives », la bibliographie de G.T. MARY (n° 215). 

Bibliographies spécialisées 

Arts du spectacle, musique 

879 bis. ZIMMER (Wolfgang). - Répertoire du théâtre camerounais. - Paris: L'Har
mattan, 1986. - 120 p. 

Recensement des pièces de théâtre d'auteurs camerounais (éditées, multigraphiées, manus
crites) couvrant la période des années 40 au 15 octobre 1985 (84 % de la littérature est en 
français). Présentation par ordre alphabétique d'auteurs de 700 titres de pièces de théâtre 
rédigées par 260 auteurs. Index par titre. 

Voir aussi à la rubrique générale, la collection «Musique traditionnelle de l'Afrique 
noire: discographie» (nO 356), ainsi qu'à «Littérature », la bibliographie de Th. 
BARATTE-ENO BELINGA (n° 901). 
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Arts plastiques, architecture 

Voir à la rubrique «Littérature », la bibliographie de Th. BARATTE-ENO BELINGA 
(nO 901). 

Commerce, transport, tourisme 

880. IlAMEL (Henri). - Bibliographie ferroviaire. Etudes camerounaises, n° 55, 1957, 
p.34-41. 

Liste alphabétique. Sources françaises et allemandes, à partir du début du XXC siècle. 

881. HAMEL (Henri). - Bibliographie ferroviaire. - Douala: REGIFERCAM, 1974. 
17 p. multigr. 

190 titres présentés sous les rubriques suivantes: généralités, modernisation du réseau, 
extensions du réseau. 

882. HAMEL (Henri). - Bibliographie ferroviaire: anonymes. - [Douala: REGIFER
CAM], 1974. - 59 p. multigr. 

Articles groupés dans les cinq chapitres suivants: chemins de fer du Cameroun, Douala
Tchad et transcamerounais, ligne Mbanga-Kumba, liaison Cameroun-RCA, liaison Douala
Victoria. 

Écologie (animaux et végétaux) 

883. Bibliographie sommaire sur la faune du Cameroun. Notes camerounaises, nO 2, oct. 
1948, p. 14-17. 

55 titres . Présentation : ouvrages généraux, mammifères, oiseaux, reptiles et batraciens, 
malacologie , insectes. 

Économie et sociologie rurales 

884. TURNER (F.L.), ALEXANDER (M.), DEACON (S.). - The Economic Potential of West 
Cameroon. Priorities for Development. Supplément 2 : Bibliography of West Cameroon 
Economic Development Literature. - Menlo Park, Cal. : Stanford Research Institute, 
1965. - Iv-67 p. 

602 titres surtout en anglais et en allemand. (voir P. Gu BRY : « Bibliographie générale des 
études de population au Cameroun »). 

885. ILLY (Hans Ferdinand), GABELMANN (Ekkchart). - Bibliographie sur le mouvement 
coopératif au Cameroun. - Douala: Institut panafricain pour le développement, 1970. 

12 p. multigr. . 

Près de 100 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. En annexe: travaux des 
étudiants de l'IPD portant sur le sujet. Références parfois incomplètes. 

886. FERGUSON (Donald S.). - A Selected Bibliography of Cameroon Agricultural 
Development. - Yaounde: University of Yaounde, National Advanced School of 
Agriculture, Department of Rural Economy, 1973. - 13 p. multigr. 

137 titres. Présentation alphabétique . 
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Éducation, enseignement, fonnation 

887. BOILÈVE (Marie-Paule). - Éducation et développement en République unie du 
Cameroun: bibliographie sélective de documents disponibles à la bibliothèque de l'IIPE. 
- Paris: Institut international de planification de l'éducation, 1980. - 16 p. multigr. 

(IIEP/LIB/BIE/15, mars 1980) 

102 titres présentés sous deux rubriques (avec des sous-rubriques) : développement écono
mique et social , éducation. 

Femme 

888. DACKEY (MicheJle). - La femme camerounaise et le développement: bibliographie. 
- Addis-Abeba: Centre africain de recherches et de formation pour la femme/ 
Fondation Ford, 1981. - 70 p. - (Série bibliographie; 3) (ST IECA/ ATRCW /81/25) 

294 titres dont beaucoup sont analysés. Traite de travaux qui peuvent être consultés dans 7 
bibliothèques du Cameroun: études générales, population, santé, questions sociales, éduca
tion et formation professionnelle, économie, vie culturelle et religieuse, vie politique ... 
(Scheven , 1980-83). 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

889. INSTITUT DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES DU CAMEROUN (Yaoundé). - Atlas du 
Cameroun. - Yaoundé: IRCAM, 1958-1976. 1 vol. 36 x 47 cm en plusieurs fasc. 

Contient 16 cartes et planches (plusieurs échelles). 

890. Afrika-Kartenwerk herausgegeben im Auftrage der Deutschen Forschungs
gemenschaft von K. KA YSER, W. MANSHARD, H. MENSHING, J.H. SCHULTZE, L. 
SCHATZL. Série W : Westafrica (Nigeria, Kamerun). - Berlin; Stuttgart: Gebruder 
Borntraeger, 1977~, flles en coul., 99 x 74 cm, avec livrets de commentaire. 

12 feuilles parues sur les 16 prévues. Echelle: 1/1 000000. 

Voir aussi la rubrique générale « Géographie » et dans les atlas, la collection « Atlas de 
Jeune Afrique », le fascicule sur la République unie du Cameroun (nO 498). 

Bibliographies rétrospectives 

891. DONGMO (Jean-Louis). - Mémoires et thèses soutenus sur le Cameroun. Revue de 
géographie du Cameroun = Cameroon Geographical Review, vol. 2, nO 2, 1981, p. 177-
181. 

Travaux soutenus en géographie au Cameroun et à l'étranger, depuis 1971. Présentation 
chronologique. Les références ne comprennent que le nom de l'auteur, le titre et l'année 
de soutenance. 

892. TJEEGA (P.). - Bibliographie de la géographie urbaine au Cameroun. -
Yaoundé : Institut des sciences humaines, 1981. - 20 p. multigr. - (Études bibliogra
phiques et recherches en bibliothéconomie; 3) 

248 titres (jusqu'en 1980), présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Indication du lieu où 
le document peut être consulté à Yaoundé (quand cela est possible). Certaines références 
n'ont pas pu être vérifiées. Contient, outre les ouvrages et les articles de périodiques, des 
thèses. 
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893. BARRAL (François). - Zone forestière africaine. Centre-Sud Cameroun: bibliogra
phie thématique. - Montpellier: GERDAT - Documentation et GERDAT - Groupe 
d'économie rurale, 1983. - 28 p., index. 

168 titres sur le Cameroun et sur le Centre-Sud classés par thèmes : généralités; milieu 
naturel (sols, climat, végétation) ; développement et agriculture. Index des auteurs. 

893 bis. DONGMO (Jean-Louis). - Mémoires et thèses soutenus sur le Cameroun. Revue 
de géographie du Cameroun, vol. 5, nO 1, 1985, p. 77-83. 

Voir aussi à la rubrique «Population, démographie, migrations », la référence de 
P. GUBRY (nO 904). 

Géologie 

894. Bibliographie géologique du Cameroun, d'après M.E. DENAEYER et F. BLONDEL. 
Bulletin de la Société d'études camerounaises, juin 1944, p. 41-60. 

300 titres environ classés par ordre alphabétique d'auteurs. 

Voir aussi à la rubrique « Géologie » du chapitre 1, la référence de M.E. DENAEYER (nO 
516). 

Histoire 

895. MVENG (Engelbert). - Les sources de l'histoire du Cameroun: contribution biblio
graphique des missionnaires Pallotins. Abbia, 1969, p. 127-137. 

Il s'agit des articles de la revue Afrika Stern (1894-1922) avec traduction française des 
titres. 

896. BRUNSCHWIG (Henri). - Ouvrages récents sur le Kamerun allemand. Annales de la 
Faculté des lettres et sciences humaines (Université de Yaoundé), vol. 1, n° 4, 1972, p. 
38-44, tabl. 

Synthèse bibliographique sur des ouvrages relatifs à l'histoire du Cameroun. 

897. BAYART (Jean-François). - L'Union des populations du Cameroun et la décolonisa
tion de l'Afrique «française ». Cahiers d'études africaines, 71, vol. XVIII, cahier 3, 
1978, p. 447-457. 

Analyse de l'ouvrage de Richard JOSEPH, Radical Nationalism in Cameroon, Social Origins 
of the UPC (Union des populations du Cameroun) Rebellion (1977), et synthèse bibliogra
phique de 21 titres sur le sujet. 

Linguistique 

898. BRUTSCH (Pasteur J.R.). - Bibliographie de la langue duala. Etudes camerou
naises, t. 1, nO 23-24, sept.-déc. 1948, p. 87-92. 

110 titres couvrant les XIX' et XX' siècles. Traductions bibliques, ouvrages religieux, 
linguistique, livres scolaires, périodiques, divers. 

899. Bibliographie de Pierre-Francis Lacroix. Journal des africanistes, t. 47, fasc. 1, 
1977, p. 200-201. 

Présentation des références par ordre chronologique. Concerne surtout le peul du Nord
Cameroun (Adamaoua). 
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900. BARRÉTEAU (Daniel), DELTEL (Jean-Roland). - Bibliographie signalétique sur les 
langues et les traditions orales au Cameroun. - Yaoundé: Institut des sciences 
humaines, 1983. - 250 p. dactyl. environ. 

2446 titres. Index par langue. (À paraître). 

Littérature (écrite et orale) 

901. BARATTE-ENO BELINGA (Thérèse). - Ecrivains, cinéastes et artistes camerounais: 
bio-bibliographie. - Yaoundé: Centre d'édition et de production pour l'enseignement 
et la recherche, 1978. - 217 p., index, bibliogr. 

Une bibliographie accompagne chaque notice (93 personnalités). 

902. PuILOMBE (R.). - Le livre camerounais et ses auteurs: une contribution à 
l'histoire littéraire de la République unie du Cameroun, de 1895 à nos jours, avec une 
notice bio-bibliographique des auteurs. - Yaoundé: Semences africaines, 1984. 
302 p. 

La notice biobibliographique apparaît à la cinquième partie de l'ouvrage (p. 219-299). 

902 bis. BJORNSON (Richard). - A Bibliography of Cameroon Literature. Research in 
African Literatures, vol. 17, nO 1, Spring 1986, p. 85-126. 

Bibliographie importante qui comprend: discours et essais contemporains, manuscrits non 
publiés, mais exclut le folklore et les articles de journaux. La présentation comprend: les 
ouvrages de référence, les anthologies, les ouvrages généraux, les auteurs. 

Voir aussi à « Arts du spectacle, musique », la référence de W. ZIMMER (nO 879 bis). 

Pédologie 

Voir à «Niger, Pédologie », la référence de V. ESCHENBRENNER (nO 1228). 

Politique, relations internationales, administration 

903. Three Col/ections on the Cameroon. Africa Newsletter, nO 3, 1963, p. 8-16. 

Voir aussi à la rubrique «Histoire », la référence de J.-F. BAYARD (nO 897). 

Population, démographique, migrations 

904. GUBRY (Patrick). - Bibliographie générale des études de population au Cameroun 
(arrêtée au 31 mars 1984) = General Bibliography on Population Studies in Cameroon 
(as at 31st March 1984). - Yaoundé: Institut des sciences humaines. Centre de 
recherches économiques et démographiques, 1984. - 382 p., 20 illustr. - (Travaux et 
documents de l'Institut des sciences humaines. Collection « Etudes bibliographiques et 
recherches en bibliothéconomie» ; 8) 

2 472 titres, dont un certain nombre est commenté, sur la démographie au Cameroun, ainsi 
que sur les disciplines connexes et complémentaires (géographie humaine, sociologie, 
économie, droit, médecine). 99 thèmes et 11 chapitres. En annexe: notes sur les Archives 
nationales et liste sélective des principales opérations de collectes démographiques au 
Cameroun. Index auteurs, des provinces, des ethnies et localités, de la localisation des 
ouvrages (ISH et IFORD). Table des matières très détaillée. 
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Sociétés, cultures 

905. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa. - p. 84-91 et 94-95. 

906. LEBEUF (J.-P.). - Bibliographie Sao et Kotoko. Etudes camerounaises, t. 1, juin 
1948, p. 121-137. 

104 titres avec commentaires. Présentation chronologique. 

907. McCuLLocH (Merran), LITTLEWOOD (Margaret), DUGAST (1.). - Peoples of the 
Central Cameroons. Tikar, by Merran MCCULLOCH, Bamum and Bamileke, by Margaret 
LITTLEWOOD, Banen, Bafia and Balom, by l. DUGAST. - London: International 
African Institute, 1954. - 172 p., index. - (Ethnographic Survey of Africa. Western 
Africa; IX) 

Chaque chapitre comprend une bibliographie (p. 50-52, 84-86, .130-131, 168-169). 

908. ARDENER (Edwin). - Coastal Bantu of the Cameroons " the Kpe-Mboko, Duala
Limba and Tanga-Yasa Groups of the British and French Trusteeship Territories of the 
Cameroons. - London: International African Institute, 1956. - 116 p. - (Ethnogra
phic Survey of Africa, Western Africa ; XI) 

Voir les pages 109-111. 

909. ALEXANDRE (Pierre), BINET (Jacques). - Le groupe dit pahouin (Fang, Boulou, 
Béti). - Paris: PUF, 1958. - 152 p., carte h.t., index, bibliogr. - (Institut internatio
nal africain. Monographies ethnologiques africaines) 

Bibliographie (p. 137-148) de 196 titres. Bibliographie, géographie - explorations, ouvrages 
généraux sur l'Afrique, ouvrages d'ensemble, linguistique, économie - technologie - art, 
organisation sociale - droit, anthropologie physique - démographie, religion - magie -
traditions, sociologie - évolution. Un certain nombre de références est analysé. Concerne 
également le Congo et le Gabon. 

910. LEMBEZAT (Bertrand). - Les populations païennes du Nord-Cameroun et de 
l'Adamaoua. - Paris: PUF, 1961. - 252 p., index. - (Institut international africain. 
Monographies ethnologiques africaines) 

Bibliographie (p. 243-247). Liste alphabétique. 

911. GARINE (Igor DE). - Les Masa du Cameroun,' vie économique et sociale. -
Paris: PUF, 1964. - 250 p. - (Institut international africain. Monographies ethnologi
ques africaines) 

Bibliographie (p. 231-237). Documents imprimés. Documents dactylographiés. Cartes. 

912. INSTITUT AFRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (Abidjan). -
Bibliographie des ethnies du Cameroun. - Abidjan: INADES ; Rome: Comitato di 
coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario, 1973. - 44 p. -
(Notiziario cosy nn. 29-30, anno IV, nov.-dic. 1973) 

753 titres. Bibliographie signalétique établie à partir des fonds de l'INADES. Références en 
français et en anglais uniquement. Bibliographies, généralités, travaux par ethnie (ordre 
alphabétique). Index auteurs. 

913. BILONGO (Barnabé). - Les Pahouins du Sud-Cameroun,' inventaires bibliographi
ques. Connaissance des Fang, Ntoumou, Mvaé, Boulou, Béti (Eton - Menguissa - Mvëlë, 
Bënë et Ewondo). - Yaoundé: [Auteur], 1974. - 116 p. multigr. 

340 titres. Chaque chapitre sur une ethnie est accompagné d'une bibliographie. Références 
très incomplètes (dates, pagination). 
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914. BARBIER (Jean-Claude). - Bibliographie 1970-1978. - Yaoundé: ONAREST, 
Institut des sciences humaines, 1978. - n.p. (14) p. multigr. - (Titres et travaux) 
(Extrait de: Itinéraire d'une recherche sociologique au Cameroun, 1970-1978. -
Yaoundé: ONAREST, ColL «Travaux et documents de l'ISH ») 

Références des travaux de J.-C BARBIER au Cameroun depuis 1970 présentées suivant un 
plan systématique de 8 grands thèmes. Index: disciplines et techniques scientifiques, 
thèmes, groupes ethniques. 

915. NKWI (Paul Nchoji), KAMANDA (Bayie), NASSOURO (Saibou). - Margui-Wandala 
Division (North Cameroon) : an Annotated Bibliography. - Yaounde: University of 
Yaounde, Department of Sociology, 1979. - 79 p. 

40 titres avec de longues analyses, précédés par une introduction sur la région. (Population 
mandara). Recense essentiellement les travaux de l'ORSTOM. 

Voir aussi à «Tchad, Sociétés, cultures », la bibliographie de M.-M. BÉRIEL (nO 1381). 
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Centrafrique 

Instituts de recherche 

Le Centre de Bangui de l'Institut d'études centrafricaines, spécialisé en géophysique et 
en hydrologie a été créé en 1948. Le Centre ORSTOM (B .P. 893, Bangui), qui lui fait 
suite depuis 1962, comprend actuellement les disciplines suivantes: géophysique , géolo
gie, hydrologie, pédologie, entomologie médicale et parasitologie. Le Centre accueille 
une base du CNRS de Paris (ethnologie, linguistique), ainsi que des missions de 
l'ORSTOM, du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, de J'Université de Paris 
X (sociologie, ethnologie, archéologie, histoire) et d'autres organismes. 

Il n'existe pas de liste complète des travaux des chercheurs de l'ORSTOM depuis 1948, 
mais on peut consulter les deux documents suivants : 

916. CENTRE ORSTOM (Bangui). - Liste des rapports pédologiques concernant la 
République centrafricaine: collection de référence. - s.l.n .d. [Bangui] : Centre ORS
TOM, Bibliothèque de pédologie, (post 1972]. - 13 p. multigr. 

215 titres couvrant la période 1950·1972. Rapports multigraphiés et cartes , publications et 
Cahiers ORSTOM. 

9lJ. GONZALES (Dr J.-P.), CORNET (J.-P.). - Bibliographie. Services d'entomologie 
médicale et d'écologie virale de l'ORSTOM associés à l'Institut Pasteur de Bangui. -
[Bangui : Centre ORSTOM], 1984. - 33 p. multigr. 

240 titres. Présentation chronologique de 1952 à 1984 sous deux rubriques: « Rapports et 
documents », «Publications scientifiques » . 

Voir aussi au Tchad, la référence de R. TAUFFLIEB pour l'entomologie médicale et 
vétérinaire (nO 1360). 

La recherche agronomique s'effectuait avant 1970 principalement au Centre d'études sur 
la trypanosomiase animale à Bouar (IEMVT) ; à la Station de Bambari pour le coton 
(IRCT) ; à M'Baïki-Boukoko pour l'IRCC (café), qui a repris des activités en RCA à 
partir de 1973 à Bangui, et l'IRAT (actuellement à la Station de Bossango) ; à Bangui 
pour l'IF AC. .. 

La Société centrafricaine de développement agricole (SOCADA) (B.P. 997, Bangui), 
fondée en 1983 effectue des recherches appliquées sur le coton et les cultures vivrières. 
Elle bénéficie de la présence de chercheurs détachés au CIRAD (IRCT et IRAT). 

La Station expérimentale de la Maboké, créée en 1959 par le laboratoire de cryptogamie 
du Muséum national d'histoire naturelle de Paris se consacrait plus particulièrement aux 
problèmes botaniques, zoologiques et agricoles. Elle a été fermée en 1971. Sa revue, 
les Cahiers de la Maboké, a paru pendant sept ans à partir de juillet 1963. 

La Mission sociologique du Haut-Oubangui, créée en 1954, financée par le laboratoire 
d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université Paris X, entretient deux 
stations et poursuit ses activités à Bangassou (B.P. 68) et à Bouar (B.P. 15), sur 
l'histoire , les langues et les civilisations de la RCA. 
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Elle publie ilotal)lment la collection « Recherches oubanguiennes» (Paris, Société 
d'ethnographie) :. 8 volumes parus depuis 1969 (en 1985). 

Une filiale de l'Institut Pasteur de Paris a été créée en 1961 à Bangui (B.P. 923). Ses 
activités sont consacrées presque exclusivement à l'étude des virus, à laquelle vient de 
s'adjoindre un laboratoire de haute sécurité pour l'étude des fièvres hémorragiques. 
L'institut publie un Rapport d'activité tous les deux ans. 

Voir aussi au chapitre 1 à la rubrique « Instituts de recherche» (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : BIS, CREP. 

Université 

L'Université de Bangui (B.P. 1450, Bangui) a été créée en 1969 et comprend les 
facultés suivantes : 
• lettres et sciences humaines (B.P. 1037) ; 
• droit et sciences économiques ; 
• sciences (B.P. 908) ; 
• sciences de la santé, 

ainsi que différents instituts : 

- Institut supérieur de développement rural (ISDR) à Mbaïki (B.P. 909, Bangui), 
autrefois Institut d'enseignement agronomique d'Afrique centrale, qui faisait partie de la 
Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale ; 

- Institut universitaire de gestion des entreprises ; 

- Institut polytechnique (ex-IUT des mines, géologie et construction) ; 

- Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques; 

- Institut pédagogique national, créé en 1974; 

- Institut de linguistique appliquée, (B.P. 1450), qui publie depuis 1979 Séndayanga ti 
laso = Linguistique actuelle (trimestriel) : dernier numéro paru 6 (nO spécial) de 1982. 
Doit reparaître ; 

- Ecole normale supérieure (B.P. 838, Bangui). 

Les Annales de l'Université Jean-Bedel Bokassa ont paru sous deux tomes en 1976-1977 
et comprenaient des articles en provenance des différentes facultés. Les Annales de la 
Faculté des sciences ont fait paraître jusqu'à présent un volume réunissant les tomes 1 et 
II (1983-1984). L'université publie aussi les Cahiers de philosophie (irrégulier) depuis 
1983 et la Revue d'études juridiques, économiques et sociales (annuel) , depuis 1984. 

La Bibliothèque universitaire détient 30000 volumes et 100 titres de périodiques (dont 
une partie a disparu) : le fonds abrite peu d'ouvrages spécialisés. Chaque faculté 
possède un embryon de bibliothèque. 

Archives et manuscrits 

Les Archives nationales (B.P. 881, Bangui), créées en 1969, dépendent du secrétariat 
général de la présidence de la République. Leur organisation est toujours à l'étude, 
mais certaines actions ont été entreprises. A partir de 1981-82, un classement a été 
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effectué par département ministériel. Les archives ilites nationalies (ministérielles,) sont 
versées au secrétariat de la présidence, les archives dites départementales sont versées 
pour le moment au ministère de l'Intérieur. Les textes officiels, ordonnances, décrets, 
arrêtés sont classés chronologiquement, ce qui permet des recherches plus. faciles étant 
donné l'absence de Journal officiel depuis 1978. 

Les Archives de la région [département] du Mbomon (Bangassou), très riches, ont été 
réorganisées en 1958 et complétées par des copies extraites des Archives de l'AEF 
(Brazzaville) et des Archives nationales (Paris). 

On peut également consulter les sources suivantes : 

- Sources en RCA: 

91&. CORDELL (Dennis D.). - Research Resources in Chad and the Central African 
Republic. History in Africa, vol. 2, 1975, p. 217-220. 

- Sources hors du pays : 

919. SOUMILLE (Pierre), AMAYE (Maurice). - Une source de l'histoire religieuse de la 
Centrafrique: les archives de la Propagation de la foi de Lyon, in Recherches centrafri
caines. Problêmes et perspectives de la recherche historique. Table ronde ASOM, 
CHEAM, IHPOM, Paris, septembre 1982. (Aix-en-Provence: Institut d'histoire des 
pays d'outre-mer, 1984),. p. 104-135. - (Etudes et documents; 18) 

Deux types de documents: correspondances, registres de «répartition» pour la période 
1890 à 1920. Papiers personnels de Mgr Prosper Augouard. 

Bibliothèques et centres de documentation 

La bibliothèque de l'Ecole nationale d'administration et de la magistrature (avenue de 
France, Bangui), créée dans les années 60, détient 11 000 ouvrages et une vingtaine de 
périodiques réguliers. Elle est la meilleure bibliothèque en République centrafricaine. 

Le Centre national de documentation agricole (CNDA) (RP. 786, Bangui) créé en 1984 
avec l'aide de la FAO, possède un petit fonds d'ouvrages et de périodiques et publie 
un Bulletin bibliographique et d'information (trimestriel) depuis 1985. 

La bibliothèque du Centre culturel français (B.P. 964, Bangui) renferme un petit fonds 
d'ouvrages consacrés à l'Afrique centrale. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés. 

Journaux officiels 

- Journal officiel de [,Oubangui-Chari-Tchad, du rr janvier 1907 (nO 1) au 1er décem
bre 19B? (nO 23). 

Bimensuel. 

- Journal officiel de la République centrafricaine, du 1er juillet 1959 (nO 1) au nO 12, 
décembre 1976. 

Mensuel, puis bimensuel à partir de 1960, puis mensuel à partir de janvier 1976. 
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- Journal officiel de l'Empire centrafricain, du nO 13 de décembre 1976 au nO 4, d'avril 
1977 (dernier numéro consulté). 

- Journal officiel de la République centrafricaine, à partir du nO 1 de septembre 1979. 

Mensuel en principe. Dernier numéro consulté: nO 1, janvier 1981. 

Le Comité du patronat recense actuellement les textes officiels sous forme multigra
phiée à l'intention de ses membres (diffusion sur demande), ceci depuis la cessation de 
la parution du Journal officiel. 

Bibliographies générales 

920. JEAN (Suzanne). - République centrafricaine: bibliographie relative aux sciences 
humaines. - Paris: BDPA, 1961. - 60 p. multigr. 

Classement matières. Beaucoup d'omissions. 

921. BUREAU DU LIVRE (Paris). - Bibliographie de la République centrafricaine 1975. -
[Paris: ministère de la Coopération, Bureau du livre, 1975]. - 53 p. multigr. 

Références présentées sous treize grandes rubriques (sciences humaines, sociales et écono
miques). 

922. HEYKE (Jan). - République centrafricaine: bibliographie. - Gemert [Pays-Bas] : 
Congrégation des RR.PP. du Saint-Esprit, 1972. - 33 p. multigr. 

923. KALCK (Pierre). - Historical Dictionary of the Central African Republic. -
Metuchen, N.J. : Scarecrow Press, 1980. - XLII-152 p. - (African Historical Dictiona
ries; 27) 

Bibliographie (p. 137-152) de 145 titres, présentés sous les rubriques suivantes: ouvrages 
généraux, préhistoire, Gaoga-Aloa-Anzica, Centrafricains avant 1900, exploitation coloniale 
(1900-1940). Références parfois incomplètes (pas de pagination). 

On voudra bien noter que les ouvrages suivants contiennent de nombreuses références 
concernant la RCA : 

- BRUEL (Georges). - Bibliographie de l'Afrique équatoriale française. (Voir au 
chapitre l, la rubrique « Bibliographies générales rétrospectives, Afrique équatoriale », 
nO 267). 

- MOREAU (Jeanne), STORDEUR (Danièle). - Bibliographie du Tchad (sciences 
humaines), (voir au Tchad, la rubrique « Bibliographies générales », nO 1369). 

924. SANTANDREA (P. Stefano). - Bibliografia di studi africani della missione dell'Africa 
centrale. - Verona: Missioni Africanae, 1948. - 167 p. 

Voir la deuxième partie, chapitres IV et V. 

Bibliographies spécialisées 

Archéologie, préhistoire 

925. BAYLE DES HERMENS (Roger). - Bibliographie relative à la préhistoire de la RCA. 
Mise à jour, avril 1970. Cahier de la Maboké, t. VIII, fasc. 2, 1970, p. 153-155. 

55 titres. Présentation alphabétique. 
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926. BAYLE DES HERMENS (Roger). - Bibliographie, in Recherches préhistoriques en 
RCA. (Paris: Société d'ethnographie , 1975), p . 315-319. 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale , la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire : 
discographie » (nO 356). 

Économie et sociologie rurales 

927. BUREAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE (Paris). - Bibliogra
phie RCA. - Paris: BDPA, Centre de documentation, 1973. - 67 p. multigr. 

Documents disponibles au BDPA. Généralités et usuels, conditions de la production , 
techniques de la production, production, cadre humain et social de la production , économie 
rurale, géographie, économie générale, modernisation et vulgarisation, enseignement. for
mation, moyens et techniques d'enquêtes. 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

928. INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (Paris). - Atlas de la République centrafricaine. 
Paris: IGN, 1973. - 21 p. - (Ministère de l'Education nationale de la ReA) 

Série de cartes en couleur. Pas de notices explicatives. Des erreurs de toponymie et même 
d'orocartographie, hydrographie. 

Voir aussi à la rubrique générale, dans les atlas de « Jeune Afrique }> , le volume sur la 
République centrafricaine (n° 498). 

Bibliographie rétrospective 

929. CANTOURNER (Joseph). - Inventaire cartographique de la RCA. A paraître dans les 
« Recherches oubanguiennes ». 

Géologie 

930. MESTRAUD (Jean-Louis). - Bibliographie géologique et mtntere, in Géologie et 
ressources minérales de la République centrafricaine. Etat des connaissances à fin 1963, 
par J.-L. MESTRAUD, avec la collaboration de B. BESSOLES. (Orléans: BRGM, 1982), 
p. 169-180. - (Mémoires du BRGM ; 60) 

384 titres. Présentation alphabétique. Très bonne bibliographie exhaustive et citant de 
nombreux rapports inédits. 

931. CARRÉ (Charles), CENSIER (Claude), SIMONET (Geneviève). - La documentation de 
base sur la géologie de la République centrafricaine. Pangea, nO 5, déc. 1985, p. 17-25 . 

Présente la documentation photographique et la cartographie thématique (topographie, 
géologie, géophysique, pédologie), ainsi . que la bibliographie des mêmes auteurs (voir 
infra). 

932. CENSIER (Claude), CARRÉ (Charles), SIMONET (Geneviève). - Bibliographie géologi
que thématique de la République centrafricaine. - Paris: CIFEG, 1986. - 59 p. -
(Publications occasionnelles; 9) 

1 018 titres groupés sous 13 thèmes. Voir la présentation dans la référence précédente des 
mêmes auteurs. 
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Médecine, santé, nutrition 

933. In Memoriam: Anne Retel-Laurentin: bibliographie. Journal des africanistes, 
t. 53, fasc. 1-2, 1983, p. 177-180. 

57 titres concernant essentiellement la RCA présentés sous les rubriques suivantes: ethno
logie générale, publications sur la divination et la sorcellerie, sur la littérature orale et sur 
l'anthropologie médicale. 

Pédologie 

934. KAWALEC (A.), NGOUANZE (F.), DAMEGAZA (Ed.). - Bibliographie 1948-1979 des 
travaux concernant les sols de la RCA. Bulletin SENASOL RCA 1. Projet FAO-TCP
CAF-8801. Bangui, (1980), 35 p. multigr. 

(Non consulté). 

935. KOUMIS (C.L), NGOUANZE (F.), KOKAMY (S.Y.). - Bibliographie 1979-1984 des 
travaux concernant les sols de la RCA. Bulletin du service de Pédologie et de 
Conservation des Sols, RCA, 5, 10 p. multigr. - (Projet PNUD-FAO-CAF 82007. 
Bangui. 

Mise à jour de la bibliographie précédente. (Non consulté). 

Sociétés, cultures 

936. BAXTER (P.T.W.), BUTT (Audrey). - The Azande and Related Peoples [ .. .]. 
(London: International African Institute, 1953), p. 137-146. - (Ethnographie Survey 
of Africa, East Central Africa ; Part IX) 

Bibliographie exhaustive des Zandé à la date de publication. 

937. DAMPIERRE (Eric DE). - Étude critique des sources, in E. DE DAMPIERRE, Un 
ancien royaume bandia du Haut-Oubangui. (Paris: Plon, 1967), p. 21-108. 
(Recherches en sciences humaines; 24) 

Données recueillies sur place, documents d'archives, sources imprimées (ouvrages généraux, 
travaux d'historiens, relations de témoins, études spécifiques, p. 52-82) , cartes et croouis 
(p. 83-89), chronologies, instruments linguistiques, chronologies. 

938. BAHUCHET (Serge). - Etudes récentes sur les Pygmées d'Afrique centrale, in 
S. BAHUCHET (éd.) Pygmées de Centrafrique : études ethnologiques, historiques et linguis
tiques sur les Pygmées « Ba Mbenga» (aka/ baka) du nord-ouest du Bassin congolais. 
(Paris: SELAF, 1979), p. 171-175. 

Bibliographie couvrant la période 1971-1979. Généralités, groupes ethniques: Aka, Baka, 
Mbuti , Twa. L'ouvrage collectif contient également des bibliographies par chapitre. 
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Congo 

Instituts de recherche 

En 1960, l'Institut d'études centrafricaines (IEC) est devenu l'Institut de recherches 
scientifiques au Congo jusqu'en 1963 où il a pris le nom de Centre ORSTOM (B.P: 181, 
Brazzaville). Les activités de recherche concernent des domaines très variés: santé 
humaine (trypanosomiase, paludisme, bilharziose, onchocercose, filariose, santé et urba
nisme), protection des végétaux (maladies du manioc et du riz), protection des denrées 
stockées, inventaire floristique du pays, études des plantes médicinales, exploitation et 
gestion du réseau hydraulique, recherches bioclimatologiques, étude des sols sous 
culture et cartographie pédologique, études sociologiques. 

Le Centre de recherches de Pointe-Noire (B.P. 1286) à vocation océanographique dans 
le passé, présente actuellement des activités diversifiées: étude linguistique de la langue 
vili (forme et contenu), agroforesterie, nématologie, étude des sols du Mayombé, socio
économie de la pêche. 

Les travaux des chercheurs de l'ORSTOM sont signalés dans la liste suivante: 

939. [Liste bibliographique des travaux des chercheurs de l'ORSTOM Brazzaville (1946-
1985]. - s.l.n.d. [Brazzaville: Centre ORSTOM, 1985]. - 139 p. multigr. 

Présentation par discipline, puis chronologiquement. 

Voir aussi au Tchad, la référence de R. TAUFFLIEB pour l'entomologie médicale et 
vétérinaire (nO 1360). 

La bibliothèque du Centre ORSTOM détient un fonds de 18 000 volumes et de 835 
titres de périodiques. 

Le Bulletin de l'Institut de recherches scientifiques au Congo, héritier du Bulletin de 
l'Institut d'études centrafricaines a publié deux numéros, l'un en 1962, l'autre en 1963. 

La direction générale de la Recherche scientifique (DGRS), créée en 1976 est devenue 
secrétariat général à la Recherche scientifique (SGRS) en 1977-1978, puis redevenue 
DGRS de 1979 à 1982, pour devenir direction générale de la Recherche scientifique et 
technique (DGRST) en 1983 (B.P. 2499, Brazzaville). Elle comprend les disciplines 
suivantes: sciences agricoles, sciences médicales, sciences exactes et naturelles, sciences 
industrielles et technologiques, sciences sociales et humaines et a sous sa tutelle 
l'ORSTOM et le Centre technique forestier tropical (CTFT) (B.P. 764, Pointe-Noire), 
créé en 1958. La DGRST publie une revue trimestrielle Sciences et technologies depuis 
1981. Sa bibliothèque détient un fonds de 3 000 volumes et de 60 périodiques. 

Le Centre de recherches agronomiques de Loudima (CRAL) (B.P. 28, Loudima), créé 
en 1981, est l'héritier de deux antennes coloniales: l'Institut de recherches pour les 
huiles et oléagieux (IRRO), créé en 1948, et la station de recherches agronomiques de 
l'Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières (IRAT) créée 
en 1946. Ses activités sont essentiellement orientées vers la recherche sur les cultures 
vivrières, maraîchères, arboricoles et industrielles. 

Le Laboratoire national de santé publique (B.P. 120, Brazzaville), cree en 1969, a pris 
la suite de l'ancienne Mission d'étude sur la maladie du sommeil, puis de 1908 à 1968 
de l'Institut Pasteur de Brazzaville. 
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La direction des Mines et de la Géologie (B.P. 2124, Brazzaville), anciennement Mission 
permanente de recherches géologiques, direction des Mines et de la Géologie de l'Afrique 
équatoriale française, Institut équatorial de recherches et d'études géologiques et 
minières, a publié le Bulletin du service des Mines de 1943 à 1952: nO 1 à 4 et le 
Bulletin de la direction des Mines et de la Géologie de 1952 à 1959 : nOs 5 à 13. La 
bibliothèque détient un fonds de plus de 6 000 rapports de missions, de notices 
explicatives de cartes géologiques et de rapports annuels, ainsi qu'une collection de 
photos aériennes. 

Le Centre de documentation pédagogique (CDP), créé en 1955, est devenu en 1962 le 
Centre national de documentation et de recherches pédagogiques (CNDRP), puis en 
1972 l'Institut national de recherche et d'actions pédagogiques (INRAP) (B.P. 2128, 
Brazzaville). Il est chargé de la recherche appliquée dans le domaine de l'éducation et 
de la formation. Son centre de documentation détient plus de 20 000 ouvrages et 255 
titres de périodiques. 

Voir aussi au chapitre l, à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone): Institut d'études centrafricaines (IEC) , 
Institut interafricain du travail - Bureau régional pour l'Afrique de l'OMS. 

Université 

Le Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, créé en 1959, est devenu en 1961, la 
Fondation d'enseignement supérieur en Afrique centrale, puis en 1971 l'Université de 
Brazzaville, et enfin en 1977 l'Université Marien Ngouabi. Elle comprend les facultés 
suivantes: 

- lettres et sciences humaines ; 
- sciences. 

Les principaux instituts rattachés à l'université sont: 
- l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (INSSED) (B.P. 237, Brazzaville), 
créé en 1973-1974 ; 
- l'Institut supérieur des sciences de la santé (INSSSA) (B.P. 69, Brazzaville), créé en 
1978 ; 
- l'Institut supérieur des sciences économiques, juridiques, administratives et de gestion 
(INSSEJAG) (B.P. 2469, Brazzaville), créé en 1975 ; 
- l'Institut de développement rural (IDR) (B.P. 69, Brazzaville), fondé en 1975 ; 

- l'Institut supérieur pédagogique (ISP) (B.P. 83, Loubomo), créé en 1983-1984 ; 

- l'École nationale d'administration et de la magistrature (ENAM) (B.P. 1191, Brazza-
ville), créée en 1982-1983 ; 
- l'École nationale supérieure de l'enseignement technique (ENSET) (B.P. 69, Brazza
ville), créée en 1981-1982 ... 

Les publications de l'université sont les suivantes : 

• Livret de l'étudiant. Année... (annuel depuis 1968-1969) ; 

• Annales du Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville (1965 à 1970), devenues 
Annales de l'Université de Brazzaville (1971 à 1975). Trois séries ont paru de 1972 à 
1975 : A et B (droit et lettres), C (sciences) ; 
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• Cahiers congolais d'anthropologie et d'histoire, du Laboratoire d'histoire et d'anthropo
logie (B.P. 69, Brazzaville), depuis 1976 (annuel) ; 

• Dimi, publication du Centre de linguistique et de littérature orale, depuis 1973-1974 (2 
numéros par an) ; 

• Revue médicale du Congo, depuis 1981 (trimestriel). 

La Bibliothèque universitaire de Brazzaville (BUB) (B.P. 2025, Brazzaville), creee en 
1959, renferme plus de 70 000 volumes et 1 000 titres de périodiques. Elle conserve les 
fonds provenant de l'ancîenne bibliothèque du Gouvernement général de l'AEF, et 
s'articule sur les dix bibliothèques des établissements rattachés à l'université. Son 
service de documentation publie régulièrement: le catalogue d'articles dépouillés, le 
répertoire des mémoires conservés à la bibliothèque de la Faculté des sciences, la liste 
des mémoires soutenus à l'université, le répertoire des TER (travaux d'études et de 
recherche) conservés à la bibliothèque de la Faculté des sciences. 

Musée 

Le Musée national (B.P. 459, Brazzaville), qui a été fondé en 1965, dispose de 
collections ethnographiques et historiques. Il possède également quelques archives et 
une documentation photographique, ainsi que des tableaux retraçant quelques faits 
historiques. 

Archives et manuscrits 

Les Archives nationales du Congo (B.P. 1489, Brazzaville), créées en 1971, disposent de 
1 250 ouvrages et de 120 titres de périodiques, ainsi que de 300 mètres linéaires 
d'archives. Elles gèrent également le dépôt des publications officielles et administra
tives. 

L'article suivant décrit brièvement les collections: 

940. HEADRICK (Rita). - Archivai Research in the People's Republic of the Congo. 
History in Africa, vol. 7, 1980, p. 351-354. 

Bibliothèques et centres de documentation 

La Bibliothèque nationale populaire (BNP) (B.P. 1489, Brazzaville) a été créée en 1971. 

Le Centre national de documentation (B.P. 1489, Brazzaville), a été créé en 1978. Il 
détient 3 500 monographies sur le Congo et l'Afrique. 

Voir aussi aux rubriques « Instituts de recherche» et « Université », les bibliothèques 
et centres de documentation qui en dépendent. 

Journaux officiels 

- Journal officiel de la République du Congo, depuis le 3 décembre 1958 (nO 1) 
jusqu'en 1969 (nO 24, 15 décembre) ; 
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- Journal officiel de la République populaire du Congo, du nO l,1er janvier 1970 au 
nO 103 de 1974. Arrêté de 1975 à 1979, il a repris de 1980 à 1982. 

Bimensuel jusqu'en 1981. Mensuel ou bimensuel à partir de 1982. 

Il existe un répertoire législatif; 

941. Index: répertoire de la législation congolaise. - Brazzaville; Union patronale et 
interprofessionnelle du Congo, s.d. - feuillets mobiles. 

Répertoire de thèses 

942. UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI. Section des Bibliothèques universitaires. - Liste des 
mémoires soutenus à l'Université Marien Ngouabi, 1969-1978. - Brazzaville; Univer
sité, 1980. - Iv-56 p. multigr. 

Présentation par faculté et par année de soutenance (auteur et titre). Index: auteurs cités, 
étudiants, matières. 

Bibliographies générales 

943. PERROT (Claude), SAUVALIE (Hélène). - République du Congo-Brazzaville: réper
toire bibliographique. - Paris; BDPA, [1965]. - 112 p. multigr. 

867 références classées par ordre alphabétique à l'intérieur d'un classement matières. 
Travail établi d'après les sources parisiennes avec beaucoup d'omissions. 

944. THOMPSON (Virginia), ADLOFF (Richard). - Historical Dictionary of the People's 
Republic of the Congo (Congo-Brazzaville). - Metuchen, N.J. ; Scarecrow Press, 1974. 
- VIII-139 p. - (African Historical Dictionaries ; 2) 

Bibliographie (p. 131-139) de 115 titres couvrant surtout la période 1960-1970. Présentation 
alphabétique. Renseignements bibliographiques incomplets (pagination). 

Bibliographies spécialisées 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire; 
discographie » (nO 356). 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

945. OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER (Paris). - Atlas 
du Congo. - Paris; ORSTOM, 1969, 50,5 x 63 cm. 

Contient 10 cartes et planches avec notices explicatives (différentes échelles). 

Voir aussi la rubrique générale « Géographie » et dans les atlas, la collection « Atlas de 
Jeune Afrique », le fascicule sur la République populaire du Congo (nO 498). 
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Géologie 

946. GIRESSE (Pierre), BOTOKOU (Gaston). - Bibliographie géologique de la République 
populaire du Congo: bilan et commentaires . Annales de l'Université de Brazzaville, 
t. IX, série C, 1973, p. 47-73. 

407 titres présentés par ordre alphabétique. Index des matières. 

Linguistique 

947. JACQUOT (André). - Groupe linguistique koongo: éléments de bibliographie. -
Brazzaville : Centre ORSTOM, 1968. - 7 p. multigr. 

78 titres présentés alphabétiquement. 

948. LUMWAMU (François). - Notes bibliographiques sur les langues congolaises. 
Dimi, nO 4/5 , 1980, p. 80-90. 

138 titres couvrant la période XVIIe siècle à 1977. Présentation chronologique. 

Voir aussi à la rubrique « Sociétés et cultures» la référence de M. SORET (nO 950), ainsi 
qu'au Zaïre, à la rubrique « Linguistique », la bibliographie de B. SODERBERG et R. 
WIDMAN (nO 1479). 

Littérature (écrite , et orale) 

949. MAMONSONO (Léopold P.), BEMBA (Sylvain). - Bio-bibliographie des écrivains 
congolais (belles lettres - littérature). - Brazzaville: Editions littéraires congolaises, 
1979. - 32 p. 

76 auteurs cités. 

Sociétés, cultures 

950. SORET (Marcel). - Les Kongo nord-occidentaux ... , avec la collaboration d'André 
JACQUOT pour les questions de linguistique. - Paris: PUF, 1959. - 144 p., carte h.t., 
bibliogr. - (Institut international africain . Monographies ethnologiques africaines) 

Bibliographie (p. 117-139) de 386 titres présentés sous les rubriques suivantes: ouvrages 
généraux; groupements, anthropologie, démographie; histoire et traditions d'origine; 
données linguistiques; milieu physique, principaux traits analytiques; organisation sociale 
et politique ; aspects culturels ; bibliographie. 

Voir aussi à : « Cameroun, Sociétés et cultures », la référence de P. ALEXANDRE et J. 
BINET (nO 909). 
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Côte-d 'Ivoire 

Instituts de recherche 

Instituts multidisciplinaires 

Le Centre IFAN de Côte-d'Ivoire a été créé le 1er janvier 1944 et succédait au Centre 
d'art indigène. Il comprenait plusieurs sections: géographie, ethnologie, océanographie, 
hydrologie, hydrobiologie et gérait la base IFAN du mont Nimba. En 1959, une 
scission a été opérée, d'où sont issus: 
- le Centre de recherches océanographiques rattaché au ministère de l'Agriculture et 
pris ultérieurement en gestion par l'ORSTOM, 

ainsi que trois organismes rattachés à la direction de la Recherche au ministère de 
l'Education nationale: 
- le Centre national de documentation, qui gérait la bibliothèque et est devenu en 
1968 Bibliothèque nationale (B.P. V 180, Abidjan). Celle-ci détient actuellement environ 
70 000 volumes et près de 2 000 périodiques ; 
- le Centre des sciences de la nature, chargé notamment des recherches concernant 
l'hydrobiologie lagunaire ; 
- le Centre de sciences humaines (B.P. 1600, Abidjan), avec le Musée ethnographique. 

Les Etudes éburnéennes ont paru de 1950 à 1958 en 9 volumes. 

L'ORSTOM a une représentation auprès de la Côte-d'Ivoire (08 B.P. 2002, Abidjan 
08) et gère plusieurs centres de recherche : 

- Le Centre ORSTOM d'Adiopodoumé (B.P. V 51, Abidjan) a fait suite à l'Institut 
d'enseignement et de recherches tropicales (IDERT), créé en 1946. En 1986, le centre 
travaille sur quatre domaines principaux: milieu naturel (pédologie, hydrologie, cli
matologie, botanique), utilisation du milieu naturel (génétique, agronomie, physiologie 
végétale), défense des cultures, santé humaine (entomologie médicale). Sa bibliothèque 
détient 10 000 ouvrages, 3 000 documents multigraphiés et tirés à part (travaux des 
chercheurs ORSTOM de Côte-d'Ivoire), ainsi que 270 périodiques courants. La Station 
de Man (B .P. 434, Man) dépend du Centre d'Adiopodoumé. 

Les travaux des chercheurs en sciences de la terre et en sciences biologiques sont 
énumérés dans la bibliographie suivante : 

951. ELDIN (Danielle). - Liste bibliographique des travaux de l'ORSTOM en Côte
d'Ivoire : sciences de la terre, sciences biologiques, 1946-1975. - Adiopodoumé : Centre 
ORSTOM, 1977. - xvn-165 p. muItigr., carte h.t. 

1 849 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs, puis chronologique. Index: 
matières, géographique. 

ainsi que dans la bibliographie courante : 

952. CENTRE ORSTOM (Adiopodoumé). - Liste bibliographique des travaux. Année . .. 

Années 1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984. 

Présentation différente suivant les années, mais toujours par thèmes. Indication des numé
ros des programmes de recherche. Pas d'index. 
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Le Centre de Petit-Bassam (04 B.P. 293, Abidjan 04), est spécialisé dans les sciences 
humaines (psycho-sociologie, sociologie, économie, démographie , géographie , anthropo
logie). La bibliothèque du centre possède un fonds de 4000 ouvrages, rapports 
multigraphiés et thèses, ainsi que près de 50 titres de périodiques. 

Il est utile de consulter les bibliographies suivantes: 

953. ROOSE (Madeleine). - Liste bibliographique des travaux sciences humaines, 1954-
1973. - Abidjan : Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1974. - 85 p. multigr. , 2 cart. 
h.t ., index. 

348 titres. Présentation alphabétiq~e . Index: matières , géographique, ethnique, auteurs. En 
annexe: liste de la collection « Sciences humaines » du centre. 

954. ORSTOM. Centre de Petit-Bassam. - Liste bibliographique des travaux, Année ... 

L'année 1983-1984 a paru. 

Voir aussi au Niger, la référence de C. MASSONI, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER 
concernant le fleuve Niger (nO 1211). 

Le Centre de recherches océanographiques (CRO) d'Abidjan, précédemment service 
océanographique de 1958 à 1961 (B .P. V 18, Abidjan), a été pris en gestion par 
l'ORSTOM en 1966. Il effectue des recherches en océanographie physique et biologique 
et en hydrobiologie. Il possède un fonds de 2 000 , ouvrages et de 540 périodiques 
environ et publie les périodiques suivants: Documents scientifiques (2 numéros par an) 
depuis 1970, auparavant dénommés Documents scientifiques provisoires (1966-1970), 
ainsi que les Archives scientifiques (4 à 5 numéros par an) depuis 1976. Les Notes 
techniques et les Notes scientifiques sont devenues les Notes à diffusion restreinte 
(irrégulier) . 

Pour les travaux des chercheurs , voir: 

955. DADIE (D.P.). - Bibliographie courante des travaux du Centre (1958-1978). Archi
ves scientifiques [du CRO d'Abidjan], vol. V, nO 3, juin 1979, 187 p. muItigr., index. 

392 titres analysés, présentés par ordre alphabétique d'auteurs . Index matières. 

956. CENTRE DE RECHERCHES OCÉANOGRAPHIQUES (Abidjan). - Liste bibliographique des 
travaux. Année 1983-1984. 

(En cours d'élaboration). 

La Mission ORSTOM de Bouaké a deux antennes : 

- Antenne ORSTOM (01 B.P. 1434, Bouaké) auprès de l'IDESSA qui effectue des 
recherches en entomologie agricole ; 

- Antenne ORSTOM (B.P. 1500, Bouaké) auprès de l'Institut Pierre Richet (ex
IRTO) : voir au chapitre 1 la rubrique « Médecine, santé, nutrition », à OCCGE. 

La Station de Lamto dépend partiellement de la Faculté des sciences de l'Université 
d'Abidjan. Elle comprend: 

- une Station écologique (B.P. 28, N'Douci) qui date de 1963, actuellement rattachée 
à l'Institut d'écologie tropicale ; 

- une Station géophysique (01 B.P. 398, Abidjan 01), créée en 1964, gérée par 
l'Association pour le développement des études géophysiques de Côte-d'Ivoire. 

Un Bulletin de liaison des chercheurs de Lamto-N' Douci a paru de 1969 à 1976 
(trimestriel) . 
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Le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte-d'Ivoire (CSRS) (01 B.P. 1303, 
Abidjan 01), créé en 1951 par la Société helvétique des sciences naturelles, effectue des 
travaux de recherche sur les sols tropicaux, l'hydrobiologie, la floristique, l'écologie et 
la physiologie végétale, la faunistique, l'écologie, l'ethologie et la physiologie animales, 
la parasitologie, les sciences humaines (ethnographie). La commission du centre a édité 
en 1981 à l'occasion de son trentième anniversaire, une plaquette de 84 pages. Le 
CSRS produit de nombreuses publications. 

Recherche agronomique 

L'Institut des savanes (IDES SA) (B.P. 633, Bouaké), créé en 1977 en vue du dévelop
pement agronomique de la zone de savanes, a été institutionnalisé en 1983 et regroupe 
les activités de différents départements du CIRAD (ex-GERDAT) : 

- IRAT département des Cultures vivrières de l'Institut des savanes (B.P. 635, 
Bouaké), créé en 1968, a des stations de recherche à Bouaké, Ferkessédougou, Gagnoa 
et travaille sur les riz, igname, arachide, canne à sucre et maïs, ainsi que sur 
l'entomologie, la génétique végétale, l'agronomie et la physiologie; 

- IRCT (B.P. 604, Bouaké), créé en 1964, intégré à l'IDESSA, travaille sur les 
plantes textiles ; 

- IEMVT (B.P. 449, Bouaké), intégré à l'IDES SA , constitue la filière zootechnie, 
ancien Centre de recherches zootechniques de Bouaké-Minankro. La recherche con
cerne les caractéristiques des animaux de races locales et les pâturages naturels et 
artificiels. 

Les autres départements du CIRAD sont également représentés en Côte-d'Ivoire: 

- CTFT (08 B.P. 8033, Abidjan 08), créé en 1962, a des activités de recherche dans 
les domaines forestier, de la technologie du bois. Il a une station à Abidjan ainsi que 
des activités en pisciculture à Bouaké ; 

- IRCC (B.P. 1827, Abidjan), créé en 1958, travaille sur le café, le cacao et le 
colatier dans le Centre de recherche de Bingerville et les Stations de recherche de 
Divo, Abengourou, Zagné et San Pedro ; 

- IRHO (B.P. 13, Bingerville), créé en 1923, effectue des recherches sur le palmier à 
huile (La Mé), le cocotier (Port Bouet, Marc Delorme). Ses plantations expérimentales 
sont à Grand Drevin et Robert Michaux ; 

- IRCA (01 B.P. 1536, Abidjan 01). Depuis 1956, il effectue des recherches à la 
Station expérimentale de Bimbresso (agronomie, génétique de l'hévéa, physiologie et 
technologie) ; 

- IRFA (B.P. 1740, Abidjan), effectue des recherches surtout sur l'ananas, la banane, 
l'avocat et autres arbres fruitiers dans les stations d'Anguélédou et d'Azaguié. 

D'autres instituts de recherche travaillent sur les problèmes d'agronomie et d'écologie: 

- l'Institut d'écologie tropicale (lET) (08 B.P. 109, Abidjan 08), créé en 1966, effectue 
des recherches sur la bio-dynamique des sols tropicaux, la protection des cultures et de 
la nature, la production animale et l'aménagement du territoire. Sa bibliothèque détient 
un fonds de plus de 6 000 ouvrages ; 

- le Centre national de floristique (CNF) (04 B.P. 322, Abidjan 04) créé en 1973, 
assure la réalisation d'études botaniques et d'études se rapportant à la protection de la 
flore. 
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Recherche médicale 

L'Institut Pasteur de Côte-d'Ivoire (01 B.P. 490, Abidjan 01), cree en 1972, effectue 
des recherches sur les maladies virales (fièvre jaune, rage, etc.). 

Recherche géologique et minière 

La Société pour le développement minier de la Côte-d'Ivoire (SODEMI) (01 B.P. 2816, 
Abidjan 01), effectue des recherches minières et géologiques. Sa bibliothèque, créée en 
1963, possède 7500 ouvrages, 45 périodiques courants, une cartothèque (3000 cartes et 
200 cartes géologiques), des photographies aériennes. Elle a publié la « Bibliographie 
de la géologie et de la recherche minière en Côte-d'Ivoire » : voir la rubrique « Géolo
gie » (nOS 995 à 997). 

Autres domaines de recherche 

L'Institut de recherches mathématiques (IRMA) (Faculté des sciences, 08 B.P. 2030, 
Abidjan 08), créé en 1975, a publié la revue SIGMA qui a cessé de paraître en 1980, 
mais dont la relance était prévue en 1985. 

Le Centre ivoirien de recherches en technologie (CIRT) (08 B.P. 881, Abidjan 08) qui a 
pris la suite de l'Institut pour la technologie et l'industrialisation des produits agricoles 
(ITIPAT), et l'Ivoirienne de technologie tropicale (12T) (04 B.P. 1137, Abidjan 04) sont 
les deux organismes ivoiriens spécialisés dans la recherche-développement technologique 
avec pour thème central l'agro-technologie. 

Musées 

Le Musée national de la Côte-d'Ivoire (B.P. 1600, Abidjan) expose des collections 
ethnographiques, sociologiques, artistiques, scientifiques et archéologiques (en cours 
d'inventaire) . 

Les autres musées ivoiriens sont les suivants : 

- Musée Charles Combes (Bingerville) : sculpture, école d'art; 

- Musée du costume (Grand-Bassam) ; 

- Musée Briet (Abengourou), dans le cadre du Collège artistique; 

- Musée régional de Zaranou (département d'Abengourou) : ethnographie, 

ainsi que les musées privés: Musée Kouamé Raphaël (région de Vavoua) : religion; 
Musée Don Bosco (Diokoué) et Musée de Bonoua. 

Voir aussi au chapitre 1, à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : INADES, Institut Pierre Richet. 

Université 

L'Université nationale de Côte-d'Ivoire (01 B.P. V 34 Abidjan 01) est l'héritière du 
Centre d'enseignement supérieur créé en 1958. C'est en 1964 qu'un décret instaure 
l'Université d'Abidjan qui comprenait alors quatre écoles supérieures (sciences, droit, 
lettres et médecine). De 1966 à 1971, ces écoles deviennent des facultés. 
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L'université se compose actuellement de sept facultés: sciences, médecine, droit, lettres 
et sciences humaines, sciences économiques, pharmacie et d'un institut d'odonto
stomatologie. 

L'université contribue à la recherche par différents instituts. Consulter les ouvrages 
suivants: 

957. CENTRE UNIVERSITAIRE D'INFORMATION ET DE PROGRAMMATION (Abidjan). - La 
recherche scientifique à l'Université nationale de Côte-d'Ivoire. 

Vol. 1: Instituts - Faculté des sciences - École de pharmacie. Années 1983 et 1984. -
Abidjan: Université nationale de Côte-d'Ivoire, CUIP, 1985. - 219 p. - (CUIP/CR/ 
01.85) 

Chercheurs, programmes de recherche, publications, statistiques sur les enseignants et les 
chercheurs. Fait suite à deux documents internes édités en 1982 et 1983 diffusés de façon 
restreinte. 

Vol. II : Activités de recherche des laboratoires et services hospitaliers de la Faculté de 
médecine. 

958. CENTRE UNIVERSITAIRE D'INFORMATION ET DE PROGRAMMATION (Abidjan). - Liste 
des publications réalisées dans le cadre des centres de recherche universitaires. Centres, 
instituts de recherche, laboratoires de la Faculté des sciences, École de pharmacie. 
Années 1983 et 1984. - Abidjan: CUIP, 1985. - 61 p. multigr. 

Les instituts de recherche sont rattachés aux facultés suivantes : 

Faculté des lettres et sciences humaines 
• Institut de linguistique appliquée (ILA) (08 B.P. 887, Abidjan 08), créé en 1966, qui 
publie, outre les Annales de l'université, séries H et J, les Cahiers ivoiriens de recherche 
linguistique (CIRL) depuis 1977, le Bulletin de l'Observatoire du fran çais contemporain 
en Afrique noire, depuis 1980 et les Cahiers de pédagogie pratique du langage, depuis 
1982. 

Consulter: 

959. INSTITUT DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE (Abidjan). - Liste des OUvrages disponibles au 
26 janvier 1981. - [Abidjan] : ILA, 1981. - 7 p. 

70 titres . 

• Institut de géographie tropicale (IGT) (08 B.P. 863, Abidjan 08), créé en 1966, publie 
les Annales de l'université, série G, ainsi que la Revue de géographie de Côte-d'Ivoire, 
depuis 1985. Sa collection «Mémoires et documents » comprend 61 numéros parus 
jusqu'en 1983. 

Les recherches et publications de l'institut sont décrites dans : 

960. COULIBALY (S.). - Dix années de recherche à l'Institut de géographie tropicale de 
l'Université nationale de Côte-d'Ivoire: bila,! __ et perspectives. Annales de l'Université 
d'Abidjan. Série G. Géographie, t. VII , 1977, p. 235-257. 

Synthèse bibliographie suivie de 230 références présentées par ordre alphabétique d'auteurs. 

Sa bibliothèque détient un fonds de 2 000 ouvrages et de 85 périodiques. 

• Institut d'ethno-sociologie (lES) (08 B.P. 865, Abidjan 08), créé en 1958, publie, 
outre les Annales de l'Université, série F ; Kasa bya Kasa. Revue ivoirienne d'anthropo
logie et de sociologie (trimestriel) depuis 1973. 
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• Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africains (IHAAA) (08 B.P. 945, Abidjan 
08). Créé en 1969, il a pour vocation de promouvoir et de coordonner les recherches 
portant sur l'histoire ivoirienne et africaine. Il publie la revue Godo-Godo depuis 1975 
(semestriel, puis annuel), ainsi que les «Cahiers de l'IHAAA », publications ponc
tuelles sur des thèmes précis (3 nOs parus). 

• Institut de littérature et d'esthétique négro-africaines (ILENA) (01 B.P. V 34, Abidjan 
01). Créé en 1974, il publie la Revue de littérature et d'esthétique négra-africaine depuis 
1977. 
• Le Groupe de recherches sur la tradition orale (GRTO) (08 B.P. 1294, Abidjan 08), 
section de l'ILENA, a été créé en 1974. Il est devenu par la suite un institut autonome 
gardant des liens avec cet institut. Il publie la revue Bissa depuis 1972 (trimestriel, puis 
irrégulier depuis 1980). 

• Le département de Philosophie, publie Le Koré : revue ivoirienne de philosophie et de 
culture, depuis 1976. 

• Le Centre d'études et de recherches audio-visuelles (CERAV) (01 B.P. V 34, Abidjan 
01), créé en 1969, publie la Revue de communication audio-visuelle, depuis 1978 (5 
numéros parus jusqu'en 1982). 

• Le Centre de recherches architecturales et urbaines (CRAU) (08 B.P. 892, Abidjan 
08), créé en 1973, publie Notes et documents depuis 1975 (irrégulier). 

• Le Centre ivoirien d'études et de recherches en psychologie appliquée (CIERPA) (08 
B.P. V 34, Abidjan 08) a été créé en 1976. 

Faculté des sciences économiques 

• Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CIRES) (08 B.P. 1295, Abidjan 
08). Créé en 1970, il publie depuis cette date les Cahiers ivoiriens de recherche 
économique et sociale et une collection « Documents de travail» qui a vu paraître 43 
numéros jusqu'en 1983. Sa bibliothèque détient 3 000 volumes et plus de 300 titres de 
périodiques. 

Une liste de ses publications est contenue dans le document suivant: 

961. CENTRE IVOIRIEN DE RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (Abidjan). - Problèmes 
économiques et humains du développement rural. (Liste des publications 1970-1978).
Abidjan: CIRES, s.d. [1979]. - 28 p. multigr. 

Références présentées sous sept rubriques correspondant aux programmes de recherche. 

Faculté de droit 

• Centre ivoirien de recherches et d'études juridiques (CIREJ) (01 B.P. V 34, Abidjan 
01). Créé en 1973, il publie depuis 1969 la Revue ivoirienne de droit (dernier numéro 
paru en 1985: nO 1-2-3-4/1982-83). 

Faculté des sciences 

• L'Institut de recherche sur les énergies nouvelles (IREN) (01 B.P. V 34, Abidjan 01), 
créé en 1980, effectue des recherches sur l'énergie solaire, la biomasse, la physique 
nucléaire ... 

Publications de l'université 

Le Centre universitaire d'information et de programmation (CUIP), créé en 1976, est 
chargé des Rapports d'activités, des Annuaires de l'université et gère les Annales. 
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Le Rapport d'activité de l'université paraît depuis l'année universitaIre 1973-1974 
(annuel). Le journal de l'université: Ekomba. Périodique d'information de l'Université 
d'Abidjan, créé en 1978, paraît mensuellement. 

L'Annuaire de l'enseignement supérieur en Côte-d'Ivoire comprend neuf fascicules (un 
par an) , sur les différentes institutions de l'université. 

Les Annales de l'université sont constituées par onze séries: 

- A : droit (depuis 1972) ; 
---.:. B médecine (depuis 1965) ; 
- C sciences (depuis 1965) ; 
- D lettres (depuis 1965) ; 
- E écologie (depuis 1968) ; 
- F ethno-sociologie (depuis 1969) ; 
- G : géographie (depuis 1969) ; 
- H : linguistique (depuis 1968) ; 
- 1 : histoire (depuis 1972) ; 
- J : traditions orales (depuis 1977) ; 
- K : sciences économiques (depuis 1978) ; 
- L : pharmacie (depuis 1984). 

L'université publie également Assempe, bulletin d'information en pédagogie universi
taire depuis 1981 (trimestriel) 

La Bibliothèque universitaire centrale (08 B.P. 859, Abidjan 08), creee en 1960, 
contient environ 75 000 ouvrages et 1 650 périodiques courants, ainsi que des cartes , 
microfiches et microfilms. D'autres bibliothèques ont été installées dans les facultés: 
droit (14000 ouvrages, 200 périodiques), lettres et sciences humaines (9500 ouvrages, 
74 périodiques), médecine (6500 ouvrages, 300 périodiques) , sciences économiques 
(6 200 ouvrages, 56 périodiques). 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

La Société médicale de Côte-d'Ivoire, créée en 1964, publie depuis 1965 la Revue 
médicale de Côte-d'Ivoire: journal des médecins, pharmaciens et vétérinaires de Côte
d'Ivoire et d'Afrique, reprise par le Centre hospitalier universitaire d'Abidjan (trimes
triel). 

L'Association pour le développement des études géophysiques de Côte-d'Ivoire (ADE
GECI), créée en 1967, gère la Station de Lamto. 

L'Association scientifique de Côte-d'Ivoire (ASeI), existe depuis 1966 et a son siège à la 
Faculté des sciences. 

La Société d'histoire naturelle de Bouaké a été fondée en 1966. 

La Fondation Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, a été créée en 1973 pour effectuer 
des recherches historiques et politiques. Son activité a été, jusqu'à présent, plus 
politique que scientifique: collecte des documents sur l'histoire du Rassemblement 
démocratique africain (RDA) et constitution d'une bibliothèque .. . La fondation publie 
une revue: Fondation Houphouët-Boigny (irrégulier). 
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Archives et manuscrits 

La direction des Archives de Côte-d'Ivoire (B.P. V 126, Abidjan) a été créée en 1957. 
Ses fonds couvrent 1 600 mètres linéaires et elle détient environ 10 000 ouvrages, des 
périodiques, microfilms et microfiches. 

Pour la description des fonds, voir : 

962. WELCH (Ashton Wesley). - The National Archives of the Ivory Coast. History in 
Africa, vol. 9, 1982, p. 377-380. 

Les instruments de travail suivants sont disponibles : 

963. CÔTE-n'IvOIRE. Direction des Archives nationales. - Guide du lecteur. - Abid
jan: direction des Archives nationales, 1972. - 16 p. 

(Non consulté). 

964. WEISKEL (Timoty C.). - Répertoire préliminaire des dossiers conservés aux Archi
ves nationales de la Côte-d'Ivoire concernant l'histoire des peuples baoulé,' 1893-1920. -
Abidjan: Archives nationales, 1973. - 13 p. 

(Non consulté). 

965. TCHRIFFO (Dominique). - Les archives de Côte-d'Ivoire comme sources d'histoire 
ivoirienne,' les fonds de la série DD des origines à 1925. - Paris: s.n., 1976. - 148 p. 
multigr. - (Mémoire de maîtrise, sous la direction de Y. Person, soutenu à l'Univer
sité de Paris 1, Sorbonne-Panthéon en 1976) 

Trois grandes parties: implantation et structures de l'administration française en Côte
d'Ivoire, analyse des documents de la série DD. Répertoire analytique de cette même série 
et des sources complémentaires. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Pour les centres de documentation agricole, il existe le répertoire suivant: 

966. CÔTE-n'IvOIRE. Ministère du Développement rural. - Répertoire des centres de 
documentation agricole. - Abidjan: ministère du Développement rural, service de 
Documentation et d'Information, 1985. - 46 p. multigr. 

46 unités documentaires sont décrites suivant un questionnaire préétabli. 

Le centre de documentation de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique 
(B.P. 1093, Yamoussoukro), créé en 1975, détient un fonds de 8 000 ouvrages et 50 
titres de périodiques. 

Voir aussi aux rubriques « Instituts de recherche» et « Université », les bibliothèques 
et centres de documentation qui en dépendent. 

Journaux officiels 

- Journal officiel de la Côte-d'Ivoire, depuis 1893, devenu le 6 décembre 1958 : 

- Journal officiel de la République de la Côte-d'Ivoire. 

Mensuel jusqu'en 1899; bimensuel de 1900 à 1957. Hebdomadaire depuis 1958. Tables 
annuelles irrégulièrement publiées entre 1909 et 1957. 
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- Bulletin officiel de la Côte-d'Ivoire, de 1892 à 1908. 

Pour la recherche méthodique des textes législatifs antérieurs à 1926, consulter: 

967. ANDRIEU. - Répertoire des actes législatifs, applicables à la Colonie de la Côte
d'Ivoire. - Bordeaux: Delmas, 1926. - xlx-758-35 p. - (Supplément pour servir à la 
mise à jour du répertoire au 1er janvier 1926. Non num.) 

Ce répertoire devrait remplacer l'ouvrage suivant: 

968. Répertoire chronologique et alphabétique des actes métropolitains et locaux publiés 
au Bulletin officiel et au Journal officiel de la Côte-d'Ivoire de 1892 à 1912. -
Bingerville : Impr. du Gouvernement, 1913. 

(Non consulté). 

D'autres répertoires existent: 

969. BLAISE (Jean-Bernard), MOURGEON (Jacques). - Lois et décrets de Côte-d'Ivoire. -
Paris: Librairies techniques, 1970. - 938 p. - (Université d'Abidjan) 

Inventaire des textes d'intérêt général publiés au Journal officiel de Côte-d'Ivoire en vigueur 
au le, janvier 1970. Sont exclus : textes français antérieurs à l'indépendance et textes de 
portée fiscale. Première partie: répertoire des lois et décrets (textes importants) présenté 
par rubriques avec une table alphabétique. Deuxième partie : textes choisis (version 
intégrale) avec une table chronologique. 

970. OLIVIER (Robert). - Législation ivoirienne: index chronologique 1958-1972. -
Paris: Librairies techniques; Université d'Abidjan, Faculté de droit, Centre ivoirien de 
recherches et d'études juridiques, 1974. - 177 p. 

Table chronologique du recueil de la législation et de la réglementation publiées au JO de 
Côte-d'Ivoire depuis la proclamation de la République, le 4 décembre 1958. 

971. Recueil des principaux textes législatifs et réglementaires applicables à la Côte
d'Ivoire. - Abidjan: Editions africaines, 4 vol. - (mise à jour périodique s'arrêtant 
en 1978) 

Sélection large de texte (Tay : L'administration ivoirienne) . (Non consulté). 

Périodiques et presse 

972. Note documentaire sur la presse ivoirienne. Le mois en Afrique, nO 96, déc. 1973, 
p. 64-79. 

La presse avant l'indépendance . La presse en 1973 : description des principaux journaux. 

973. Roux (Geneviève). - La presse ivoirienne: miroir d'une société. Essai sur les 
changements socio-culturels en Côte-d'Ivoire. - Paris: Université René Descartes, 1975. 
- 2 vol., p. vm-268, 269-537, bibliogr. - (Thèse de 3e cycle sous la direction de L.-V. 
THOMAS) 

Etude limitée à Fraternité matin et Ivoire Dimanche jusqu'à fin 1973. La première partie 
concerne le panorama de l'information en Côte-d'Ivoire et la description des deux périodi
ques. En annexe , liste chronologique des périodiques parus en Côte-d'Ivoire, bibliographie 
des ouvrages cités (p. 520-537) . 
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Répertoire de thèses 

974. BEUSEIZE (J.). - Répertoire des mémoires et des thèses: soutenues et disponibles à 
l'Université d'Abidjan 1965-1979. - [Abidjan]: Université, Bibliothèque centrale, 
Fonds africain, 1979. 

(Z. Yaranga, 1979). 

Bibliographies générales 

Bibliographies rétrospectives 

975. JANVIER (Geneviève). - Bibliographie de la Côte-d'Ivoire: sciences de la vie. 
Abidjan: Université, 1972. - 357 p. - (Annales de l'Université d'Abidjan, 1972, vol. 
hors série) 

Bibliographie signalétique de 4023 titres (jusqu'en 1968), concernant la Côte-d'Ivoire et les 
études générales sur l'Afrique occidentale effectuées en Côte-d'Ivoire. Cinq parties: géné
ralités, recherche scientifique, laboratoires; biologie et physiologie animales; médecine; 
biologie et physiologie végétales; agronomie. Index: auteurs. Plan-index détaillé. 

976. JANVIER (Geneviève). - Bibliographie de la Côte-d'Ivoire. Vol. 2: Sciences de 
l'homme. - Abidjan: Université, 1973. - 432 p. - (Annales de l'Université d'Abid
jan, 1973, vol. hors série) 

4 329 titres signalétiques concernant la période allant jusqu'en 1968 et les domaines 
suivants: voyages, histoire, ethnographie, anthropologie sociale et culturelle, linguistique, 
littérature, géographie, études socio-économiques, démographie, travail, habitat, éducation, 
droit, politique, économie. Plan détaillé en début de volume. Deux index: auteurs, 
matières. 
Une mise à jour pour les années 1969 à 1983 établie par T. AYÉ est actuellement sous 
presse. 

977. JANVIER (Geneviève), PÉRON (Guy). - Bibliographie de la Côte-d'Ivoire. 3: 
Sciences physiques et de la terre. - Abidjan: Université, 1975. - 260 p. - (Annales 
de l'Université, 1975, vol. hors série) 

Bibliographie signalétique de 2 692 titres présentés suivant un plan - index détaillé. Index 
auteurs. 

978. JANVIER (Geneviève), PÉRON (Guy). - Bibliographie de la Côte-d'Ivoire, tome 4 : 
Sciences de la terre. Sciences de la vie (1970-1976). Mise à jour des volumes 1 et 3 
précédemment parus. - Abidjan: Université, 1978. - 340 p. - (Annales de l'Univer
sité d'Abidjan, 1978, vol. hors série) 

Bibliographie signalétique de 3 685 titres classés suivant le plan du Bulletin signalétique du 
CNRS pour les sciences physiques et de la terre et pour les sciences de la vie. Index 
auteurs. 

On peut également consulter les bibliographies suivantes : 

979. CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE (Paris). - Essai d'une bibliographie de la 
Côte-d'Ivoire. - Paris: Centre de développement de l'OCDE, 1964. - Iv-122 p. 
multigr. 

254 monographies et 407 articles sont signalés. 



Côte-d'Ivoire 209 

980. SCHWARTZ (Alfred). - Études de sciences humaines en Côte-d'Ivoire: essai de 
bibliographie. - Paris: ORSTOM, 1964. - 47 p. multigr. 

Présentation par grandes rubriques (et sous-rubriques) : généralités , histoire, démographie, 
économie, sociologie, ethnologie, linguistique. Auteurs ORSTOM et autres. Pas d'index. 

981. BONNEFOND (Philippe). - Esquisse bibliographique du département du Centre de la 
Côte-d'Ivoire. - Bouaké: ORSTOM, 1968. - 49 p. multigr. + 2 p. (errata) + 7 p. 
(compléments et mise à jour). 

Présentation des références sous dix rubriques: géographie, études d'ensemble, Bouaké 
ville, autres centres, villages - terroirs - habitat, Bongouanou, commerce, projet du 
Bandama, agriculture, ethnies. En annexe: problèmes de régionalisation, application à la 
région de Bouaké; la Côte-d'Ivoire, l'agriculture en Côte-d'Ivoire; bibliothèques et pério
diques. Pas d'index. 

982. CÔTE-D'IVOIRE. Ministère de l'Éducation nationale. - Programme d'éducation 
télévisuelle, 1968-1980. Vol. VIl : Analyses documentaires sur la Côte-d'Ivoire. Bibliogra
phie sélective en sciences humaines. - [Abidjan, 1971]. - 215 p. multigr. 

197 titres. Bibliographie sélective analytique avec de longs résumés. Index dictionnaire: 
auteurs, matières, géographique. 

983. BICHET (Evelyne), CESARINO (Maria-Thereza). - Bibliographie sélective et analyti
que: la Côte-d'Ivoire. - Paris: Institut international de recherche et de formation 
(IRFED), 1975. - 94 p. multigr. 

Bibliographie sélective avec analyses dans la majorité des cas, présentée sous les rubriques 
suivantes: études régionales, aménagement et infrastructures, urbanisation et problèmes 
connexes, économie générale, industrie et industrialisation, économie et développement 
rural, démographie et migrations, politique et administration , éducation, sociologie -
anthropologie - religions, bibliographies. Index auteurs. 

Bibliographie courante 

984. Bibliographie de la Côte-d'Ivoire 
Bibliothèque nationale. Ministère de l'Education nationale de Côte-d'Ivoire 
1969 (nO 1) à 1974/1 (n° 6). Pour chaque parution annuelle, un supplément indique les 
titres des années antérieures qui n'avaient pas encore été répertoriés. 

Cette bibliographie nationale courante répertorie la production ivoirienne imprimée, la 
production des Ivoiriens et les productions imprimées intéressant la Côte-d'Ivoire de 
quelque provenance que ce soit. Elle paraît sous formes de fascicules multigraphiés et est 
divisée en cinq sections : ouvrages, périodiques, articles de périodiques, publications offi
cielles et autres documents. La classification décimale universelle est utilisée pour les quatre 
premières sections. Index auteurs, titres. 

Bibliographies spécialisées 

Archéologie, préhistoire 

985. Bibliographie: préhistoire et archéologie en Côte-d'Ivoire. Bulletin des instituts de 
recherche de l'Université d'Abidjan, n° 2, 1968, p. 24-27. 

17 titres analysés. 

Voir aussi à la rubrique «Arts plastiques, architecture », la bibliographie de J.-N. 
Loucou (n° 986). 
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Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie» (nO 356), et à la rubrique «Littérature », la bibliographie de R. BON
NEAU (nO 1003). 

Arts plastiques, architecture 

986. Loucou (Jean-Noël). - Bibliographie de l'art ivoirien. - Abidjan: Université 
nationale de Côte-d'Ivoire, Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africains, 1979. -
15 p. multigr. 

215 titres. Ouvrages généraux et spécialisés. Comprend: artisanat traditionnel, archéologie, 
poids, sculpture, statuaire et masques, archéologie. 

Voir aussi à la rubrique «Littérature », la bibliographie de R. BONNEAU (n° 1003). 

Écologie (animaux et végétaux) 

987. AVÉNARD (Jean-Michel). - Le rôle écologique de la forêt: aperçu bibliographique 
se rapportant à la Côte-d'Ivoire. - Adiopodoumé : Centre ORSTOM, 1974. - 20 p. 
multigr., index. 

89 titres (ORSTOM et autres) présentés sous les rubriques suivantes: données de base, 
rapports de la forêt avec le milieu naturel, actions humaines et forêts. Chaque rubrique est 
accompagnée d'un commentaire. Index auteurs. 

Économie 

988. Côte-d'Ivoire: « miracle» ou « modèle ». Notes d'information et statistiques de la 
BCEAO, nO 208, 1973, 12 p. 

116 titres avec petites analyses sur l'économie ivoirienne. 

989. TANO (Kouadio). - Bibliographie relative aux principaux travaux réalisés en Côte
d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest sur les circuits de commercialisation des produits du 
secteur primaire. Cahiers ivoiriens de recherche économique et sociale/CIRES, nO 27, 
déc. 1980, p. 183-194. 

Présentation chronologique pour les 27 références sur la Côte-d'Ivoire. 

Économie et sociologie rurales 

990. BUREAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE (Paris). - Etude 
pour la reconversion des cultures de caféier dans la République de Côte-d'Ivoire. -
Paris: BDPA, s.d., 41 p. multigr. 

Présentation des références analysées suivant un plan systématique. Références parfois 
incomplètes (nombre de pages). 

991. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI
CULTURE (Paris). - Eléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 5 : Côte
d'Ivoire. - [Paris] : SERESA, 1959. - 76 p. multigr. 

Généralités: milieux naturel, humain, économique; production; consommation; 
échanges ; croissance et planification. 
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992. AUTORITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU BANDAMA (Abidjan). - Liste 
bibliographie des études AVB. - Fe édition. - Abidjan: AVB, 1973. - n.p. (70 p. 
multigr. - (CLAUDIA. Catalogue - livre automatique des documents indexés à 
l'AVB) 

Etudes effectuées pour ou par l'AVB, ainsi que les documents antérieurs à sa création 
recensés au 31 mai 1973 et concernant le « projet Kossou ». Présentation par auteurs, puis 
par matières. 

Éducation, enseignement, formation 

993. OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (Abidjan). - La formation 
professionnelle en Côte-d'Ivoire: bibliographie. - Abidjan: Office national de forma
tion professionnelle, Documentation, 1978-1979. - 26 p. multigr. 

155 titres avec analyses présentés sous 8 rubriques, dont la législation, les coûts, les moyens 
de formation. Articles et documents reçus entre janvier 1978 et mai 1979. 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

994. OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER. INSTITUT 

DE GÉOGRAPHIE TROPICALE (Abidjan). - Atlas de Côte-d'Ivoire. - Abidjan: ministère 
du Plan, 1971-1979, 57 X 42,5 cm, fig., cart. en coul., tabl., graph., bibliogr. (reliure à 
feuillets mobiles) 

Contient 45 cartes et planches. Echelle de base: 1/2000000. 

Voir aussi la rubrique générale « Géographie» et dans les atlas à la collection « Atlas 
de Jeune Afrique », le fascicule sur la Côte-d'Ivoire (nO 498). 

Géologie 

995. ZANONE (Livio). - Bibliographie de la géologie et de la recherche minière en Côte
d'Ivoire (1885-1970). Première partie: ouvrages publiés ou multigraphiés. Deuxième 
partie: Documents dactylographiés ou non diffusés. Complément analytique classé par 
localisation géographique et par substance minérale. - Abidjan: SODEMI, 1971-1974. 
- 3 vol., p. 1-185, 186-255, 1303 p. 

Présentation des références en dix grandes rubriques, par ordre alphabétique. Pas d'index. 
Cette bibliographie a été suivie de 1971 à 1983 de douze suppléments annuels multigra
phiés, parus sous forme de rapports SODEMI. 

996. MADON (H.). - Bibliographie de la géologie et de la recherche minière en Côte
d'Ivoire (1885-1983). 1 : Répertoire. 2 : Complément analytique. Classements géographi
que et par substance minérale. - Abidjan: SODEMI, service de Documentation, 1985. 
- 2 vol., 300 et 366 p., index. 

Reprend la bibliographie précédente et ses douze suppléments, mais avec une présentation 
différente (alphabétique d'auteurs) et des index. Une mise à jour devrait paraître tous les 
trimestres. 

997. Low (B.). - Bibliographie de la géologie et de la recherche minière en Côte
d'Ivoire: entrées en bibliothèque et supplément 1984. - Abidjan: SODEMI, 1986. -
11 p. multigr. - (Rapport; 516) 

71 titres. Présentation alphabétique d'auteurs. 
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Histoire 

998. Loucou (Jean-Noël). - Bibliographie de l'histoire de la Côte-d'Ivoire (1960-1980). 
- Abidjan: Université, département d'Histoire, 1982. - 133 p. multigr., index. 

760 titres comprenant la bibliographie proprement dite, ainsi que les travaux en cours: 
mémoires de maîtrise, thèses de 3e cycle, thèses d'État. Ne comprend pas les articles de 
presse. Présentation sous trois chapitres: instruments de travail, histoire précoloniale, 
histoire coloniale et postcoloniale. Index: auteurs, matières, périodiques cités. 

Hydrologie, hydrogéologie 

999. COMITÉ INTER-AFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie hydrologi
que et hydrogéologique concernant la République de Côte-d'Ivoire. - Paris: CIEH, 
1966. - 11 p. multigr. 

Hydrologie, hydrogéologie. Classement chronologique à l'intérieur de ces deux rubriques. 

Linguistique 

1000. Récents ouvrages sur la linguistique et la tradition orale publiés sur la Côte
d'Ivoire. Journal des africanistes, t. 46, fasc. 1-2, 1976, p. 226-227. 

Douze titres de l'Institut de linguistique appliquée de l'Université d'Abidjan. 

1001. ATIN KOUASSI, DERIVE (M.-J.). - Eléments de bibliographie pour un inventaire 
des études linguistiques sur les langues mandés. Cahiers ivoiriens de recherche linguisti
que, nO 2, 1977, p. 11-18. 

60 titres. 

1002. BÉCUWE (Jacques). - Les langues gur de Côte-d'Ivoire: nomenclature et biblio
graphie. Cahiers ivoiriens de recherche linguistique, nO 10, oct. 1981, p. 5-29. 

Bibliographie (p. 17-29). Ouvrages généraux (socio-linguistique - démographie - inventaires, 
linguistique - classification), travaux descriptifs (par langue). 

Littérature (écrite et orale) 

1003. BONNEAU (Richard). - Ecrivains, cinéastes et artistes ivoiriens: aperçu bio
bibliographique. - Abidjan: Nouvelles éditions africaines, 1973. - 176 p., bibliogr., 
index. 

76 personnalités dont les notices biographiques sont accompagnées de bibliographies. Index 
des critiques, écrivains, cinéastes et artistes ivoiriens, titres de leurs œuvres les plus 
importantes. 

1004. MAGNIER (Bernard). - Bio-bibliographie de Bernard Binlin Dadié. Présence 
francophone, nO 13, Automne 1976, p. 49-62. 

247 titres. Biographie, puis bibliographie: poésie, contes, récits, théâtre, cinéma, écrits et 
articles divers, écrits politiques, ouvrages, critiques, articles sur l'auteur et sur son œuvre. 

Médecine, santé, nutrition 

1005. UNIVERSITÉ D'ABIDJAN. Faculté de médecine. Bibliothèque. - Thèses soutenues à 
la Faculté de médecine d'Abidjan, 1968-1983. - Abidjan: Université, Faculté de 
médecine, Bibliothèque, s.d. [post 1983], 137 p. multigr. 

Plus de 500 titres. Deux parties: liste chronologique, liste matières. La pagination n'est pas 
indiquée. 
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Pédologie 

Voir à la rubrique « Niger, Pédologie », la référence de V. ESCHENBRENNER (nO 1228). 

Politique, relations internationales, administration 

1006. ALALADE (Dr F.O.). - French-Speaking Africa and France: a Critical Bibliogra
phical Survey with Particular Reference ta Ivory Coast. A Current Bibliography on 
African Affairs, vol. 9, nO 4, 1976-1977, p. 325-334. 

Synthèse bibliographique. La Côte-d'Ivoire en Afrique occidentale française, son économie, 
sa constitution et sa politique, besoins en matière de recherche. 

Population, démographie, migrations 

1007. TRAORE (Bakary). - Essai bibliographique des publications portant sur la démo
graphie de la Côte-d'Ivoire. - Abidjan: CIRES, 1977. - 39 p., multigr. - (Docu
ment de travail ; 10) 

100 titres. L'information sur chaque référence contient son sujet, sa zone géographique et 
la date de l'étude. Présentation alphabétique. Index: sujet, géographique. 

Voir aussi au Burkina Faso, à la rubrique « Population, démographie, migrations », la 
bibliographie de G. RÉMY (nO 830). 

Religions, croyances 

1008. SHANK (David A.). - The Prophet Harris: a Historiographical and Bibliographi
cal Survey. Journal of Religion in Africa = Religion en Afrique, vol. XIV, fasc. 2, 1983, 
p. 130-160. 

Bibliographie des travaux cités (p. 152-160). 

Sociétés, cultures 

Généralités 

1009. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... , p. 68-71. 

1010. HOLAS (BohumiI). - Werke und Artikel über afrikanische traditionnelle Kulturen 
1946-1971. - Abidjan: Centre des sciences humaines, 1971. - 110 p. - [Diffusion 
hors Côte-d'Ivoire: Paul Geuthner, Paris] 

148 titres analysés (en langue allemande) essentiellement sur la Côte-d'Ivoire. 

Akan 

1011. TERRAY (Emmanuel). - Bibliographie: l'or dans les sociétés akan. Journal des 
africanistes, t. 48, fasc. 1, 1978, p. 141-165. 

Ouvrages et articles consacrés à l'or akan en général d'une part, aux poids à peser l'or 
d'autre part. Documents conservés à Abidjan aux archives de la SODEMI sur ce sujet. 
Bibliographie sur les Akan (paginations concernées) : recueils de documents provenant des 
archives hollandaises, britanniques et françaises; ouvrages et articles classés par siècle de 
publication. 
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Baoulé 

1012. CHAUVEAU (Jean-Pierre). - Bibliographie sur la société baoulé (histoire, anthropo
logie), in Vincent GUERRY, La vie quotidienne dans un village baoulé. - [2e éd.]. 
(Abidjan: INADES, 1972), p. 123-151. 

330 titres ethno-sociologiques présentés sous les rubriques suivantes : bibliographies, tra
vaux, anonymes, thèses et mémoires non publiés, cartes imprimées. Cette bibliographie 
reprend, précise et complète notablement l'Essai bibliographique sur la société baoulé publié 
dans la première édition (1970) du même ouvrage. 

1013. CHAUVEAU (Jean-Pierre). - Compléments à la bibliographie sur la société baoulé 
(histoire anthropologie). - Abidjan: Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1973. - 8 p. 
multigr. 

50 titres. Complément et corrections de la bibliographie publiée par l'INADES (2e éd., 
1972). 

Sénoufo 

1014. HOLAS (Bohumil). - Les Sénoufou (y compris les Minianka). - 2e éd. revue. -
Paris: PUF, 1966. - vm-183 p. carte, carte dépl. h. t., bibliogr. - (Institut internatio
nal africain. Monographies ethnologiques africaines) 

Bibliographie (p. 173-178). Ouvrages généraux faisant mention des civilisations sénoufo, 
travaux consacrés plus particulièrement aux problèmes sénoufo, documents, manuscrits, 
archives, travaux en cours, références complémentaires. 

1015. BOUTIN (Pierre), JAMIN (Jean). - Essai de bibliographie sur les sociétés sénoufo 
(non compris les Minyanka). Journal des africanistes, t. 47, fasc. 1, 1977, p. 165-185. 

231 titres groupés par grands thèmes. Index: auteurs, ethnies. 



Gabon 215 

Gabon 

Instituts de recherche 

Le gouvernement gabonais a conclu en 1960 une convention avec l'ORSTOM qui a 
permis l'installation d'un Centre permanent englobant les disciplines suivantes : pédolo
gie, hydrologie, psycho-sociologie et ethno-musicologie. S'y sont ajoutées sociologie, de 
1964 à 1966, et ethnologie en 1965. De courtes missions, notamment en océanographie, 
entomologie, botanique et sociologie ont eu lieu à partir des Centres ORSTOM de 
Brazzaville et Pointe-Noire. 

Le Musée des arts et traditions a été installé en 1967, prolongeant les activités des 
sections d'ethnologie et d'ethno-musicologie. En 1975, il est devenu le Musée national 
du Gabon sous tutelle du ministère des Arts et de la Culture. 

Les activités de l'ORSTOM se sont arrêtées en 1979. 

Les travaux des chercheurs de l'ORSTOM sont énumérés dans les listes qui suivent: 

1016. GUICHARD (Edmond). - Liste bibliographique des travaux des chercheurs et 
techniciens ORSTOM en République gabonaise, de 1949 à 1977. - Libreville: Mission 
ORSTOM, 1978. - 73 p. multigr., cart. 

202 titres. Présentation des références par ordre alphabétique d'auteur dans les différentes 
disciplines. Travaux parus et à paraître. Sont également ajoutés des chercheurs non
ORSTOM. Pas d'index. 

1017. PEPPER (Herbert). - Répertoire des enregistrements sonores effectués en Afrique 
équatoriale française (territoires du Moyen-Congo et du Gabon). - s.l.n.d. [Brazzaville: 
ORSTOM - IEC, 1957]. - 109 p. multigr., carte, fig. 

Titres présentés sous les grandes rubriques suivantes: chants, danses, instruments de 
musique, littérature orale, divers, avec des sous-rubriques. 

1018. PEPPER (Herbert). - Archives culturelles gabonaises: catalogue des collections 
audiovisuelles. [Tome 1 : 1964. Tome 2 : 1964-1966]. - Libreville: [Centre ORSTOM], 
service ethno-musicologique, 1964-1967. - 2 vol., 159 et 107 p. multigr. 

Les documents inventoriés concernent pour le tome 1 essentiellement les ethnies fang et 
miéné, pour le tome 2 les ethnies fang, miéné, mbamba, kanigui, téké, kota, tsogho ... 16 
rubriques principales: naissance, enfance ... , avec des sous-rubriques matières: chasse, 
berceuse ... Renseignements: date du recueil du document, district, village, sous-groupe 
ethnique, titre donné, transcription, traduction, références: son, photographie, muséogra
phie. 

Voir aussi au Tchad, la référence de R. TAUFFLIEB pour l'entomologie médicale et 
vétérinaire (nO 1360). 

Le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST), (B.P. 
842, Libreville), créé en 1977, contrôle et coordonne la recherche gabonaise. Il a sous 
sa tutelle: 

- l'Institut de recherches agronomiques et forestières (IRAF), (B.P. 2246, Libreville), 
créé fin 1977, poursuit les activités entreprises par l'ORSTOM et le CTFT ; 

- l'Institut de recherches en sciences humaines (IRSH), créé en 1977 ; 

- l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle (IPHA-METRA) (Owendo), 
dépend du Centre universitaire des sciences de la santé (CUSS) ; 
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- l'Institut de recherche en écologie tropicale (IRET) (B.P. 18, Makokou), cree en 
1977, qui a repris les activités du Laboratoire de primatologie et d'écologie équatoriales 
(1970-1975), lui-même successeur de la Mission biologique du Gabon (1962-1970). Il a 
une annexe à Belinga. Les travaux des chercheurs sont orientés vers la connaissance 
totale du milieu de la forêt. L'IRET a établi une collaboration avec le Laboratoire 
d'écologie tropicale du CNRS (LP 7861). Le laboratoire a publié trimestriellement, puis 
trois fois par an (1964-1975), une revue nommée Biologica Gabonica ; 

- l'Institut pédagogique national, qui dépend du ministère de l'Education nationale , 
publie Réalités gabonaises. Revue pédagogique et culturelle du Gabon (1959-1970, 
nouvelle série depuis 1977) . 

Un Centre universitaire est en cours de création à Franceville (Haut-Ogoué). 

Le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF), (B.P. 769, 
Franceville), créé en 1977, effectue des recherches médicales sur les problèmes de 
fécondité et de stérilité. 

Voir aussi au chapitre l, à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : CICIBA. 

Université 

L'Université nationale du Gabon, devenue Université Omar Bongo (B.P. 13131, Libre
ville), a été créée en 1970. Elle fait suite à l'Institut universitaire de technologie 
polytechnique, créé en 1964, qui faisait partie de la Fondation de l'enseignement 
supérieur en Afrique centrale. 

Les différentes facultés sont les suivantes: droit et sciences économiques, lettres et 
sciences humaines, sciences. Il existe également un Centre universitaire des sciences de 
la santé (CUSS). 

L'université publie: les Annales de l'université: série lettres et sciences sociales (depuis 
1977) . 

Le Laboratoire national de cartographie élabore des atlas, ainsi que différents ouvrages 
pédagogiques dans le domaine de la géographie. 

La Bibliothèque universitaire (B.P. 13131, Libreville) fonctionne depuis 1976. Elle gère 
un fonds de 1 000 usuels et de 1 500 ouvrages (plus de 20 à 25 000 documents 
spécialisés appartenant aux différentes facultés), ainsi que 150 périodiques. 

L'École normale supérieure (B.P. 13131, Libreville), possède une bibliothèque créée en 
1974 qui contient 5 000 documents et 10 titres de périodiques. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

La Société préhistorique et protohistorique gabonaise, qui a fonctionné de 1963 à 1968 
et dont le siège était à Libreville, a publié entre 1965 et 1967 un Bulletin multigraphié 
et des «Mémoires» (un mémoire en deux tomes en 1966 par POMMERET sur les 
civilisations préhistoriques au Gabon). 
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Archives et manuscrits 

La direction générale des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la 
Documentation gabonaise (DGABD) (B.P. 1188 et 2188, Libreville) a été créée en 
1970, Elle comprend actuellement trois directions: les Archives nationales, la Bibliothè
que nationale , la Documentation gabonaise. 

Les Archives nationales, traitent et restaurent les fonds d'archives recueillis. Elles 
détiennent 1 500 mètres linéaires d'archives (archives administratives de l'ancienne 
administration colon~ale française antérieures à 1960 et archives administratives posté
rieures à l'indépendance) , ainsi que les microfilms des archives gabonaises en prove
nance du Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Elles sont opérationnelles 
depuis 1973. 

Les fonds sont décrits partiellement dans les textes suivants : 

1019. BUCHER (Henry H.). - Archivai Resources in Gabon. History in Africa, vol. 1, 
1974, p . 159-160. 

1020. BUCHER (Henry H. Jr.). - The Robert Hamill Nassau Collection in Gabon's 
National Archives: a Bibliographical Essay. Journal des africanistes , t. 47 , fasc. 1, 
1977, p. 186-195. 

Ecrits ' d'un missionnaire américain au Gabon (1861-1906) en ethnographie, linguistique , 
médecine tropicale et sciences naturelles. Description du contenu de ses travaux remis sous 
forme d'ouvrages et de microfilms aux Archives nationales du Gabon par les États-Unis. 

Bibliothèques et centres de documentation 

La Bibliothèque nationale détient un fonds de 35 000 ouvrages et de 2 000 revues et 
périodiques courants. Le dépôt légal fonctionne de manière satisfaisante pour les 
périodiques, ainsi que pour les publications sur le Gabon et les pays voisins, vendus à 
Libreville , ou émis par les ministères gabonais . Elle prend également en charge la 
formation en deux ans du personnel spécialisé en techniques documentaires au sein de 
l'Ecole des cadres du parti et organise des stages de durée limitée. 

La Documentation gabonaise, qui n'est pas encore opérationnelle, sera chargée de 
constituer des dossiers sur le Gabon. 

La bibliothèque et le centre de documentation du Centre culturel Saint-Exupéry (B.P. 
2103, Libreville) détiennent un fonds de 3000 documents sur le Gabon et un fichier de 
20 000 titres qui constituent l'amorce de la bibliographie du Gabon, instrument de 
travail indispensable à ceux qui s'intéressent au pays. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays , les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés. 

Journaux officiels 

- Journal officiel du Gabon-Congo, du 18 juin 1887 au 29 décembre 1888 ; 

- Journal officiel de la Colonie du Gabon, du 15 juillet 1904 au 5 octobre 1908 ; 
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- Journal officiel de la République gabonaise, depuis le 1er juiller 1959, nO 1. 

Hebdomadaire en 1887-1888. Bimensuel de 1904 à 1908. Bimensuel depuis 1959. Très 
irrégulier depuis 1974. 

Pour la recherche méthodique des textes législatifs antérieurs au 1er juillet 1975, on 
peut consulter : 

1021. (GUERMANN (M.). - Tables des textes gabonais publiés au 1" juillet 1975 dans les 
journaux officiels des années 1967 à 1975. - [Libreville] : Université nationale gabo
naise, Faculté de droit et des sciences économiques, Centre de recherches juridiques, 
économiques et sociales, s.d. - 102-37 p. multigr. -.J (Série Documents; 2) 

Deux index : un index analytique qui doit permettre la mise à jour au 1er juillet 1975 du 
Répertoire des textes en vigueur en AEF (1957) et du Recueil des lois et règlements en 
vigueur au Gabon (1967) ; un index chronologique des textes abrogés ou modifiés par des 
textes des années 1967 à 1975 publiés au le< juillet 1975. 

ainsi que le répertoire suivant : 

1022. CENTRE DE RECHERCHE, D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION SUR LES INSTITUTIONS 
ET LES LÉGISLATIONS AFRICAINES (Dakar). - Répertoire alphabétique des textes législatifs et 
réglementaires du Gabon (1961-1974). - Dakar: CREDILA, 1976 . - 122 p. -
(Documentation législative africaine; nO spécial) 

Bibliographies générales 

1023. PERROT (Claude). - Le Gabon: répertoire bibliographique relatif aux sciences 
humaines. - Paris: BDPA, 1962. - 40 p . multigr. 

333 titres. Bibliographie signalétique présentée sous 9 rubriques: histoire, géographie ... 
Index auteurs. 

1024. PERROIS (Françoise). - Le Gabon: répertoire bibliographique des études de 
sciences humaines, 1960-1967. - Libreville: Centre ORSTOM, 1969. - 58 p. multigr. 

229 titres. Présentation alphabétique sous forme de fiches à découper. Analyses dans la 
majorité des cas. Plan de classification du CARDAN. Index auteurs et matières. 

1025. DRAGUET (Zoé). - Le Gabon: répertoire bibliographique des études de sciences 
humaines (1967-1970). - Libreville: Centre ORSTOM, 1971. - 33 p. multigr. 

167 titres. Même présentation que la bibliographie précédente. Index auteurs. 

1026. CAILLOUX (S.). - Le Gabon: répertoire bibliographique des études de sciences 
humaines (1970-1974) . - Libreville: ministère de la Culture et des Arts, Musée 
national des arts et traditions, 1975 . - 43 p. - (Travaux et documents du Musée 
national des arts et traditions; 1) 

300 titres. Index auteurs. 

1027. CROS (Anne). - Ouvrages sur le Gabon ... - Libreville: Centre culturel Saint
Exupéry, 1978. - 81 p. multigr. 

Documents disponibles au centre de documentation du Centre culturel français. Références 
présentées sous 19 rubriques. Pas d'index. Est remplacé par le fichier de 20000 titres sur le 
Gabon disponible au Centre culturel Saint-Exupéry (voir supra). 
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1028. DARKowsKA-NmzGoRsKA (Olenka). - Connaissance du Gabon: guide bibliogra
phique. - Libreville: Université nationale EI-Hadj-Omar-Bongo, 1978. - 151 p. 
multigr. - (Projet documentaire: publication; 1) 

1 025 titres. Bibliographie signalétique de références uniquement en français, classées sous 
16 rubriques systématiques. Index des noms cités: auteurs , travaux concernant une per
sonne. 

1029. GARDINIER (David E.). - Historical Dictionary of Gabon. - Metuchen, N.J. ; 
London: Scarecrow Press , 1981. - xxvm-254 p. , carte , tabl. - (African Historical 
Dictionaries ; 30) 

Bonne bibliographie (p. 198-254) de 741 titres: ouvrages généraux ; histoire et récits de 
voyages (avant 1914) ; études historiques; anthropologie, ethnologie , sociologie; politique 
depuis 1945, administration et droit; économie; éducation ; sciences physiques et géogra
phie ; religions et missions; linguistique; art et musique ; tourisme; bibliographies. 

Bibliographies spécialisées 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

1030. INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL (Libreville). - Géographie et cartographie du 
Gabon : atlas illustré. - Paris: EDICEF, 1983. - 135 p., photogr. en couI., cart. en 
couI. graph. , bilbiogr. 27 x 35 cm. 

Données statistiques nombreuses. Très beau choix de photographies. Echelle de base: 
1/3000000. 

Linguistique 

1031. HOMBERT (J.-M.), MORTIER (A.-M.). - Bibliographie des langues du Gabon. 
Pholia, 1, 1984, p. 165-187. 

(Non consulté). 

Sociétés, cultures 

1032. GAULME (François). - Bibliographie critique pour servir à l'anthropologie histori
que du littoral gabonais (époque précoloniale, XVl'-XIX siècles). Journal des africanistes, 
t. 47, fasc. 1, 1977, p. 157-165. 

Documents originaux: publications, documents d'archives publiés, documents de tradition 
orale publiés et cités, archives. Travaux de recherche publiés. 

Voir aussi à « Cameroun, Sociétés, cultures » , la référence de P . ALEXANDRE et J . 
BINET (nO 909) . 
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Guinée 

Instituts de recherche 

Le Centre IFAN de Guinée, créé en 1944, est devenu avec l'indépendance en 1958, 
Institut national de recherche et de documentation de Guinée (INRDG) puis Institut 
central de coordination de la recherche et de la documentation de Guinée (ICCRDG), 
pour devenir en 1985, direction de la Recherche scientiUque et technique (DRST) (B.P. 
561, Conakry). 

Pour l'historique de l'INRDG, voir l'article suivant: 

1033. RAY AUTRA (Mamadou Traoré). - L'Institut national de recherche et de documen
tation (1944-1964). Recherches africaines. Etudes guinéennes, nO 1-2-3-4, janv.-déc. 
1964, p. 5-35. 

Historique de cet institut et structures. « Mémoires de l'IFAN » (n"' 19, 22, 40, 43, 53, 66) 
consacrés à la Guinée et plus particulièrement à la faune du mont Nimba (5 volumes). 
Article resté sans suite. 

La Bibliothèque nationale (B.P. 561, Conakry), créée en 1958, rattachée à l'INRDG, 
puis à l'ICCRDG est maintenant sous la tutelle de la direction générale de la Culture 
du ministère de l'Information et de la Culture. Son fonds qui n'est plus approvisionné 
depuis 1973, comptait alors environ 32 500 volumes, plus une collection de 400 titres 
consacrés à l'esclavage et 300 collections de périodiques. Cette bibliothèque a publié 
avec l'aide du CRDI et de PADIS un DEVINDEX-AFRICA sur la Guinée: Index 
bibliographique sur le développement économique et social de la Guinée (vol. 11, 1984). 

La revue Études guinéennes (13 numéros parus de 1947 à 1955) a fait place au 1er 

janvier 1959 à Recherches africaines. Etudes guinéennes, qui a paru trimestriellement 
(au moins 18 numéros parus, le dernier daté de 1969). La revue Banda qui avait été 
prévue pour prendre sa suite, n'a eu que 5 numéros (1977 à 1979). 

Le Musée national (B.P. 561, Conakry) a été créé en 1958 et ses premières collections 
datent de la période du Centre IF AN. Il dispose d'un complexe à Sandervalia. Il existe 
également un musée préfectoral à Boké, ainsi qu'à Koundara (autrefois à Youkoun
koun) et des musées régionaux à Kissidougou et N'Zérékoré. 

L'Institut Pasteur de Kindia, créé en 1923, était un centre de recherches biologiques et 
d'élevage des singes. A la suite de sa participation à la mise au point du BCG, il fut 
érigé en filiale de l'Institut Pasteur de Paris en prenant alors le nom d'Institut Pasteur 
de Guinée. En 1965, ce nom est changé en celui d'Institut de recherches et de biologie 
appliquée de Guinée (IRBAG), lequel devient en 1972 Institut de recherche et de 
biologie appliquée Nènè Kaly Condetto (IRBANC). Depuis 1985, il porte de nouveau le 
nom d'IRBAG (B.P. 146, Pastoria, Kindia). Etablissement de santé publique vétéri
naire, il effectue des recherches sur les maladies communes à l'homme et à l'animal, 
ainsi que sur les venins. Il produit également des vaccins à usage humain et vétéri
naire : antirabiques, antivarioliques et vétérinaires. 

La recherche agronomique s'effectue dans différentes institutions: 

• l'Institut des sciences agro-zootechniques de Foulaya (ISAF) (B.P. 161, Kindia), tout 
d'abord Institut des fruits et agrumes coloniaux (IFAC) de 1946 à 1960, puis Institut de 
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recherches fruitières (IRF) et Institut national de recherches agronomiques de Foulaya 
(INRAF). C'est en 1981 qu'il prend sa dénomination actuelle. La recherche y a été 
complètement éliminée au profit de la production et de la formation, mais un projet de 
reprise des activités de recherche est en cours ; 

• le Centre de recherches agronomiques de Kilissi (B.P. 163, Kindia), créé en 1982, 
effectue des recherches sur l'agro-pédologie, le machinisme agricole, le riz, le maïs et 
autres cultures vivrières, avec une assistance nord-coréenne; 

• l'Office national pour le développement et la riziculture en Guinée (ONADER), 
opérationnel depuis 1980, a deux volets d'activités: production-vulgarisation (<< Opéra
tion riz de Guéckédou »-ORG) et recherche appliquée sur le riz dans trois stations 
expérimentales situées dans les trois zones agro-écologiques de Guinée (Guinée fores
tière, Haute-Guinée, Basse-Guinée) : Koba (Boffa), Kamalo (Gueckédou), Baro (Kou
roussa). L'ensemble de ce programme a pris fin en 1985, faisant place au Projet 
agricole de Guéckédou (P AG) (projet de développement rural intégré) et en poursui
vant le programme de la Station de Kamalo. Il publie des rapports annuels; 

• l'ADRAO assiste la recherche agronomique guinéenne depuis 1980 pour les différents 
types de riziculture dans trois stations [Sonfonia (Conakry), Kamalo (Gueckédou), 
Bordo (Kankan)]. Des rapports sur les données collectées sont adressés au siège de 
l'ADRAO à Monrovia pour traitement. 

Dans le domaine de l'environnement, le massif des monts Nimba a été classé comme 
« réserve naturelle intégrale» en 1944. En 1980, cette réserve est érigée en « réserve de 
la biosphère» par l'UNESCO. Les recherches qui y sont effectuées portent essentielle
ment sur la géomorphologie, la botanique et l'écologie végétale, l'entomologie, l'étude 
des rongeurs, l'ornithologie ... 

Depuis 1984, l'ORSTOM a mis en place des stations d'observation sismique. En 1986, 
cet institut a signé un accord-cadre avec le gouvernement guinéen pour le développe
ment de la coopération scientifique en géophysique, géologie, océanographie, hydrolo
gie, hydrobiologie, entomologie médicale, sciences biologiques (Mission ORSTOM en 
Guinée). 

Voir au Niger, la référence de C. MASSON!, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER concer
nant le bassin du fleuve Niger (nO 1211). 

Le Centre de recherche de Rogbane Conakry (CERESCOR) (Rogbane, B.P. 1235, 
Conakry), créé en 1981, effectue des recherches sur l'énergie solaire, l'océanographie, 
l'hydrobiologie, l'hydrologie ... , et sur les matériaux de construction et produits finis. Il 
produit des Rapports annuels. 

La Station autonome de Sérédou (SAS), créée en 1936, avait pour mission l'exploitation 
du quinquina et comprenait jusqu'en 1981 deux divisions: exploitation et recherche. A 
cette date, la partie recherche a été confiée au Centre de recherche sur les plantes 
médicinales et cultures industrielles de Sérédou (CRPM/CIS) qui publie un rapport 
annuel. 

Le service national des Sols (SENASOL) (B.P. 576, Conakry) créé en 1977, effectue 
des travaux de cartographie et de prospection pédologique, ainsi que des analyses de 
sols. 

Le Laboratoire d'analyse de Matoto (B.P. 850, Conakry), créé en 1981, s'occupe de 
l'analyse de produits alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que de recherches sur les 
plantes médicinales et alimentaires. 
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Université 

L'Institut polytechnique, créé en 1962, a porté par la suite le nom d'Institut polytechni
que Gamal Abdel Nasser (IPGAN). Il a été au départ un établissement d'enseignement 
supérieur où l'on enseignait les matières scientifiques, techniques et littéraires. L'Uni
versité de Conakry (B.P. 1147, Conakry) qui a pris sa suite en 1984 dispose des facultés 
suivantes: 

- sciences de la nature ; 
- mécanique ; 
- génie civil ; 
- électro-technique ; 
- chimie; 
- biologie; 
- médecine; 
- pharmacie ; 
- sciences administratives et juridiques. 

L'École normale supérieure de Maneah (Coyah) (B.P. 795, Conakry) a été créée en 
1979. Elle forme des enseignants du second degré. 

L'Institut agro-zootechnique Valéry Giscard d'Estaing de Faranah (IAZVGE) (préfec
ture de Faranah), créé en 1978, comprend cinq facultés: 

- 1er degré; 
- agriculture ; 
- élevage et médecine vétérinaire ; 
- génie rural ; 
- eaux et forêts. 

Outre ses activités de formation, l'institut effectue des recherches dans divers domaines. 

L'Institut polytechnique Julius Nyerere de Kankan (IPJN) , devenu Université de Kankan 
(B.P. 203, Kankan) en 1984, a été créé en 1969 ; il dispose de trois facultés: 

- sciences de la nature ; 
- sciences sociales ; 
- agro-zootechnie. 

Archives et manuscrits 

Les Archives de Guinée ont été créées en 1913 et formaient initialement une section du 
cabinet du Gouverneur. Leur rattachement au Centre IFAN date de 1944 et en 1958 
elles prennent le nom d'Archives nationales de Guinée. 

La direction des Archives nationales actuellement logée au sein du Musée de Sanderva
lia (B. P . 561, Conakry) est rattachée au ministère de l'Information et de la Culture. On 
y trouve les archives de l'administration coloniale des Rivières du sud et de la Colonie 
de Guinée. Certains cercles ont également versé des archives entre 1947 et 1948. On y 
rencontre quelques dossiers de la Guinée indépendante et également des mémoires 
déposés par les étudiants guinéens. Le fonds, si l'on y ajoute celui de la Bibliothèque 
administrative (27 390 dossiers), occupe environ deux kilomètres linéaires. 
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Une partie du fonds a été classée en 1962 (1 946 dossiers). Le répertoire imprimé est 
disponible : 

1034. ALMEIDA (Damien d'). - Premier répertoire des Archives nationales de Guinée: 
série A à série N, 1720-1935. - Conakry: INRD, 1962. - 224 p. - (Mémoire; 1) 

Entre 1980 et 1982, 672 dossiers ont été classés. Le « Répertoire des nouveaux dossiers 
traités par Malick BAH» est disponible sur place sous forme dactylographiée (Série A, 
1902-1957: textes officiels, administratifs). Le «Troisième répertoire des Archives 
nationales de Guinée, série A à série Z, 1872-1979» d'Almamy Stelle KONTÉ (796 
dossiers) élaboré en 1985 et 1986 est en cours de publication. 

On peut également consulter l'article suivant: 

1035. KLEIN (Martin A.). - Report on Archives of the Popular and Revolutionary 
Republic of Guinea in Conakry. History in Africa, vol. 8, 1981, p. 333-334. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Outre la Bibliothèque nationale décrite à la rubrique « Instituts de recherche », il existe 
en Guinée deux autres bibliothèques à mentionner : 

- le Centre d'étude et de documentation universitaire scientifique et technique 
(CEDUST) (B.P. 1003, Conakry), créé en 1980, est placé sous la tutelle du ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son fonds comprend 5 000 
ouvrages et 138 titres de périodiques. Le CEDUST élabore actuellement un fonds 
orienté sur la Guinée et publie un bulletin d'acquisitions trimestriel. 

- le Centre national de documentation et d'information pour le développement rural 
(CNDIDR). Créé en 1980, il possède un petit fonds d'ouvrages et de revues et publie 
le Bulletin Info-rural et le Bulletin CARIS. 

Journaux officiels 

- Journal officiel de la Guinée française, du 1er janvier 1901 au 30 septembre 1958. 

- Journal officiel de la République de Guinée, depuis octobre 1958 (n° 1, Débats 
parlementaires, octobre 1958 - nO 2, Lois et décrets, 15 octobre 1958), jusqu'au 15 
décembre 1978. 

Bimensuel depuis 1961. Tables annuelles de 1901 à 1947. 

- Journal officiel de la République populaire révolutionnaire de Guinée, depuis le 1er 

janvier 1979. 
Bimensuel. 

On peut consulter également : 

- Bulletin officiel administratif de la Guinée française, de 1889 à 1900. Paris: F. 
Didiot, 3 vol. Tables 1889-1900. 

Périodiques et presse 

1036. JOSEPH-NoËL (Y.). - La presse gumeenne. Recherches africaines. Etudes gui
néennes, nouv. sér., nO 1, 1969, p. 143-155. 

Etude de la presse guinéenne avant 1958 : analyse de 18 journaux, ainsi que des publica
tions gouvernementales et des publications non gouvernementales. 
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Bibliographies générales 

1037. LALANDE-IsNARD (Fanny). - Ouvrages publiés en Guinée du 2 octobre 1958 au 
31 décembre 1963. Recherches africaines. Etudes guinéennes, 1964, p. 167-169. 

1038. CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE (Paris). - Bibliographie de la Guinée. -
Paris: OCDE/Centre de développement , 1965. - 1II-46 p. 

Bibliographie orientée sur les problèmes économiques. Classement par matières. Liste des 
périodiques guinéens. 

1039. NELSON (Harold D.) et al. - Area Handbook for Guinea. - 2nd ed. -
Washington D.C. : for sale by Supt. of Documents, U.S. Government Printing Office, 
1975. - (DA pam 550-174). 

283 titres. Bibliographie (p. 343-361) présentée sous quatre rubriques: questions sociales, 
politiques, économiques, sécurité nationale. (Scheven, 1970-75) . 

1040. O'TOOLE (Thomas E.). - Historical Dictionary of Guinea (Republic of Guinea/ 
Conakry). - Metuchen, N.J . : Scarecrow Press, 1978. - xxvr-157 p. - (African 
Historical Dictionnaries ; 16) 

Bibliographie (p. 79-157) de 2000 références présentées sous les rubriques suivantes: 
ouvrages généraux, premiers récits historiques et d'exploration, études historiques, anthro
pologie - ethnologie - sociologie, politique contemporaine, économie, éducation, études 
scientifiques, religion, littérature - poésie, linguistique, art et musique, tourisme , ouvrages 
de référence et bibliographies . 

Bibliographies spécialisées 

Histoire 

1041. HAIR (P.E.H.). - Sorne French Sources on Upper Guinea, 1540-1575. Bulletin de 
l'IFAN, série B, t. 31, nO 4, oct. 1969, p. 1030-1034. 

Texte accompagné en notes des références citées. Intéressant par suite du peu de travaux 
publiés en français pendant la période mentionnée. 

1042. KOBELE-KEITA (Aboubakar Sidiki). - Les sources coloniales de l'histoire de la 
Guinée jusqu'en 1939. Vol. 1 : Archives, articles de périodiques. Vol. 2 : Cartes et plans 
livres. - Conakry: Institut polytechnique, 1970. - 2 vol. 

(Scheven, 1970-75). 

Littérature (écrite et orale) 

1043. BERNARD (Paul R.). - Carnara Laye: a Bio-Bibliography. Africana Journal , vol. 
9, nO 4, 1978, p . 307-321. 

150 titres . Ouvrages (ainsi que leurs traductions en anglais) et articles de périodiques. 
Œuvres critiques sur les écrits de C. Laye. Ses œuvres dans les anthologies . 

Sociétés, cultures 

1044. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... p. 61-66. 
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1045. LESTRANGE (Monique DE). - Les Coniagui et les Bassari (Guinée française). -
Paris: PUF, 1955. - vII-86 p., carte h.t., bibliogr., index. - (Institut international 
africain. Monographies ethnologiques africaines) 

Bibliographie analytique (p. 77-82) de 44 titres. Couvre la Guinée et le Sénégal. 

Voir aussi à « Sénégal, Sociétés, cultures », la référence de J. GOMILA (nO 1353), ainsi 
que les autres titres sur les Tenda. 
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Madagascar * 

Instituts de recherche 

Jusqu'en 1972, beaucoup de domaines de recherche étaient confiés à des organismes 
autonomes français. Ces instituts (instituts du GERDAT, Institut géographique natio
nal , Institut Pasteur ... ) exécutaient des programmes avec la participation du gouverne
ment malgache, l'ORSTOM et le BRGM étant des instituts indépendants. 

En 1972, les instituts du GERDAT ont constitué le FOFIFA, l'ORSTOM et l'IGN 
étant nationalisés, le BRGM devenant un organisme de prospection travaillant sans 
permis, comme un organisme commercial, l'Institut Pasteur ne subissant aucune modifi
cation. 
L'ensemble de la recherche est actuellement géré par les décrets de 1974 et en 1983, le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été scindé en 
deux pour donner naissance au ministère de la Recherche scientifique et technologique 
pour le développement (MRSTD). 

Pour la recherche scientifique, consulter les publications suivantes : 

1046. Catalogue des publications des organismes de recherche de Madagascar 

République malgache. Direction de la Recherche scientifique et technique. Centre de 
documentation, puis: Comité national de la recherche scientifique et technique. Centre 
de documentation (Tananarive) 
par Clara ANDRIAMBOA VONJY 

1962 à 1972 (annuel) 
Liste bibliographique par institut de recherche. Index: matières, auteurs, disciplines, 
géographique. 

1047. MADAGASCAR. Direction de la Recherche scientifique. - Inventaire des publications 
des établissements d'enseignement supérieur et des centres de recherche de Madagascar, 
avec la collaboration de la bibliothèque du CNRT et de l'Université de Madagascar, 
rédigé sous la direction de Martin RANIVO. - Tananarive: ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique. - multigr. 
- [1] : Année 1976-1981. - VI-161 p. , ill . 
- [2] : Vol. spécial : Etablissement d'enseignement supérieur des sciences agronomiques. 
Université de Madagascar : Année 1977-1981. - 1983. - m-47 p., fig. 

L'ORSTOM (B.P. 434, Tananarive), sous le nom d'Institut de la reche~che scientifique 
de Madagascar (IRSM), s'est implanté en 1946 au Parc de Tsimbazaza (botanique et 
zoologie), dont il a assuré la conduite et l'entretien jusqu'en 1975. Il connaît à une 
époque presque toutes les disciplines terrestres de l'ORSTOM, des sciences humaines 
aux sciences médicales en passant par les sciences de la terre et celles de la vie. En 
1963, l'institut prenait le nom de Centre ORSTOM de Tananarive. 

En outre, en 1953 s'ouvrait à Nossi-Bé, le Centre océanographique de l'ORSTOM pour 
l'étude biologique et physique de la région marine de la Grande Ile. 

En 1975, l'ORSTOM remettait les bâtiments et les biens dont il était propriétaire aux 
autorités malgaches et se transformait en Mission principalement orientée vers l'hydro-

• Le nom des principales villes a été malgachisé . Celles-ci sont sigIlalées sous leur appellation française : 
Tananarive (Antananarivo), Antsiranana (anciennement Diego Suarez) , Fianarantsoa, Majunga (Mahajanga) , 
Tamatave (Toamasina) , Tuléar (Toliary) . 
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logie. Depuis 1984, des liens en sciences humaines et sciences biologiques ont été 
renoués et en 1986 un accord-cadre a été signé en vue d'institutionnaliser les relations 
scientifiques et techniques entre les deux parties. La coopération est prévue dans les 
domaines suivants: inventaire des ressources naturelles et halieutiques, sciences biologi
ques, recherches hydrologiques ... 

Pour le début des activités de l'ORSTOM à Madagascar, on peut consulter: 

1048. L'Institut de recherche scientifique de Madagascar, 1947-1957. Bulletin de Mada
gascar, nO 146, juill. 1958, p. 581-618. 

Les travaux des chercheurs sont indiqués dans les listes suivantes : 

1049. CENTRE ORSTOM (Tananarive). - Liste bibliographique des travaux effectués par 
l'ORSTOM à Madagascar, 1946-1972. - Tananarive: Centre ORSTOM, 1973. - 98 p. 
multigr. 

1 336 titres. Trois grandes parties: sciences de la terre, sciences biologiques, sciences 
humaines. L'océanographie n'est pas incluse. Pas d'index. 

1050. [CENTRE ORSTOM (Tananarive)]. - Catalogue bibliographique des travaux effec
tués par l'ORSTOM à Madagascar. - [Tananarive: Centre ORSTOM], 1974. - 215 p. 
multigr. - index. 

1 018 titres. Liste alphabétique d'auteurs. Index: auteurs, régional avec sous-rubriques 
matières, matières avec sous-rubriques plus détaillées. 

1051. Bibliographie des travaux scientifiques publiés par l'Institut de recherche scientifi
que de Madagascar, 1948-1953. Bulletin de Madagascar, nO 108, mai 1955, p. 459-468 ; 
nO 109, juin 1955, p. 573-576 ; nO 110, juill. 1955, p. 663-666. 

Travaux publiés dans les publications périodiques: « Mémoires de l'Institut » et Naturaliste 
malgache, dans les publications hors série et sous forme de cartes. 

1052. MISSION ORSTOM (Tananarive). - Recueil des travaux publiés en 1972-1973. -
Tananarive: Mission ORSTOM, 1972-1973. - non pag., multigr., fig., cart., tabl., 
graph. 

34 titres (articles de périodiques) sous les rubriques suivantes: sciences de la terre et 
agronomie, sciences biologiques et écologie, botanique, sciences humaines. En annexe: 
textes eux-mêmes. 

1053. Travaux ORSTOM à Madagascar. Référence des publications parues entre 1974 et 
1984. - s.l.n.d. [1984]. - 32 p. multigr. 

157 titres. Présentation par disciplines: économie, botanique, océanographie, hydrologie, 
pédologie, entomologie médicale et parasitologie, entomologie agricole. Pas d'index. 

Les publications du Centre de Nossi-Bé font l'objet de deux listes: 

1054. CENTRE ORSTOM (Nossi-Bé). - Publications du Centre ORSTOM de Nosy-Bé: 
liste mise à jour au 31 décembre 1971. - Nossi-Bé: Centre ORSTOM, 1973. - 107 p. 
multigr., index. - (Document; 33) 

408 titres de 1950 à 1971. Bibliographie analytique. Présentation chronologique, puis par 
ordre alphabétique d'auteurs. Index auteurs. 

1055. MISSION ORSTOM (Nossi-Bé). - Publications du Centre ORSTOM de Nosy-Bé, 
du 1-1-1972 au 31-12-1974. - Nossi-Bé: Mission ORSTOM, 1975. - 50 p. multigr., 
index. - (Document; 51) 

90 titres. Même présentation que la bibliographie précédente. Ces deux bibliographies 
élaborées par A. CROSNIER sont complètes jusqu'en 1974. 
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L'IRSM a publié la collection « Mémoires » sans périodicité fixe (un volume au moins 
par an) avec six séries: 

• série A 
• série B 
• série C 
• série D 
• série E 
• série F 

biologie animale (1948, t. 1 à 1961, t. XIV) ; 
biologie végétale (1948, t. 1 à 1962, t. XI) ; 
sciences humaines (1952, t . 1 à 1959, t. V) ; 
sciences de la terre (1949, t. 1 à 1959, t. IX) ; 
entomologie (1952, t. 1 à 1962, t. XIII) ; 

: océanographie (1957, t. 1 à 1961, t. IV), 

ainsi qu'une revue Le Naturaliste malgache, bulletin trimestriel de documentation et de 
liaison, qui a paru de 1949 à 1962 (t. XIII) (irrégulier). 

Le Centre ORSTOM de Nossi-Bé a publié la collection « Document » (irrégulier) à 
partir de 1968 (nO 1) jusqu'en 1975 (nO 52) (irrégulier) , ainsi que la série « Archives » 
(irrégulier) du nO 1 (1971) au n° 28 (1975) . 

La collection « Faune de Madagascar » a paru sous les auspices de l'IRSM du volume 1 
(1956) au vol. XVII (1964) . 

Le MRSTD regroupe trois centres de recherche: FOFIFA, CNRO, CNRT, ainsi que 
trois départements: géophysique, hydrologie et entomologie médicale . 

Le Centre national de la recherche appliquée au développement rural (CENRADERU), 
plus connu sous son sigle malgache FOFIFA (B.P. 1690, Tananarive) a été créé en 1974 
et réorganisé en 1984. Il regroupe au sein de cinq départements les activités de 
recherche agronomique, forestière, zootechnique et technologie et publie une série 
annuelle: « Archives ». Son service de documentation détient un fonds de 13 250 
documents, près de 500 ouvrages et 630 titres de périodiques (collections anciennes 
arrêtées en 1973). Chaque département du FOFIFA possède un fonds documentaire 
plus ou moins important . 

Le département de la Recherche agronomique (DRA) (B.P. 1444, Ambatobé , Tanana
rive) a pris la suite de l'Institut de recherches agronomiques malgache (IR AM) pour les 
cultures vivrières et certaines cultures agro-industrielles et d'exportation (canne à sucre, 
vanille, girofle), de l'IRCT pour le coton , de l'IFCC pour le café et le cacao, de 
l'IRHO pour les oléagineux, de l'IRFA pour les fruits et de l'ORSTOM pour la 
pédologie et la physiologie végétale. 

Le département de Recherches forestières et piscicoles (DRFP) (B.P. 904, Ambatobé, 
Tananarive) maintient des relations suivies avec le CTFT. 

Le département de Recherches zootechniques et vétérinaires (DRZV) (B.P. 4, Ampan
drianomby, Tananarive) a repris les activités de l'IEMVT. 

Le département de Recherches technologiques (DRT) (B.P. 254, Tananarive) a pris la 
succession en 1976 de la direction de la Chimie et de la Technologie, elle-même héritière 
de la division du même nom de l'IRAM. 

Le département Recherches-développement (DRD) (B.P. 1444, Tananarive) a été créé 
en 1984. 

Dans le domaine de la recherche d'accompagnement, signalons les sociétés suivantes : 

La Société malgache du lac Alaotra (SOMALAC) (28, avenue de l'Indépendance, 
Tananarive) créée en 1961 pour réaliser l'aménagement (travaux hydrauliques et pla-
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nage des sols) et le lotissement des terres rizicoles du bassin du lac Alaotra, effectue 
des recherches d'accompagnement sur l'intensification du riz, ceci en liaison avec le 
FOFIFA, l'IRAT et l'ORSTOM. 

Le Programme engrais Malagasy (PEM) (B.P. 415, 258, route circulaire, Tananarive) 
lancé en 1977 à la suite d'un accord entre le gouvernement malgache et la FAO, a 
pour objet de déterminer la nature et la quantité d'engrais devant être utilisées sur 
différentes productions dans les régions du pays. 

Des recherches d'accompagnement sont effectuées dans les opérations de production 
par la SOMALAC (riz) , FIFAMANOR et KOBAMA (blé), MALTO (agro-économie, 
agro-pédologie et techniques de culture), HASYMA, (recherches de prévulgarisation du 
coton, avec des spécialistes du FOFIFA et de l'IRCT. 

La Société de développement FANALAMANGA à Moramanga effectue des recherches 
sur les pins et les sous-produits du bois. 

Le Centre national de recherches océanographiques (CNRO) (B.P. 68, Nossi-Bé) créé 
en 1977, occupe les anciennes installations de l'ORSTOM. Ses recherches concernent la 
pêche ; l'océanographie biologique, physique et chimique; la géologie marine (en 
projet). Il publie: 

• la série « Documents» (irrégulier) depuis 1978 ; 
• les « Mémoires» (irrégulier) depuis 1981 ; 
• les Archives (annuel) depuis 1984. 

Sa bibliothèque comprend 1 500 titres d 'ouvrages et près de 1 000 périodiques (dont 200 
vivants), 520 microfilms. 

Le Centre national de recherches pharmaceutiques (CNRP) (B.P. 702, Tananarive) a 
été créé en 1976. Il intègre les différentes étapes de l'étude des substances naturelles, 
depuis l'ethnobotanique jusqu'à la fabrication et l'étude clinique des médicaments. Sa 
publication annuelle , Archives, paraît depuis 1982. 

Le centre de documentation du MRSTD (B.P. 6224, Tananarive), créé en 1984, détient 
un fonds de 1 000 volumes et 200 périodiques. Il produit un bulletin bibliographique 
Information interne (irrégulier) depuis 1984. Un Centre d'information et de documenta
tion scientifiques et techniques (CIDST) est en cours de création. 

L'Institut Pasteur (B.P. 1274, Tananarive), créé en 1898, est une filiale de l'Institut 
Pasteur de Paris. Il effectue des recherches en biologie et zoologie. Il publie les 
Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar depuis 1932 (semestriel et numéros spé
ciaux) . Sa bibliothèque possède un fonds de 3500 ouvrages et 150 périodiques, ainsi 
que des microfilms. 

Le service de la Géologie de la direction des Mines (B.P. 280, Tananarive), créé en 
1912 a publié le Compte rendu de la semaine géologique (1963 à 1972), les Annales 
géologiques (1931 à 1973 : fasc. 36), les Travaux du Bureau géologique (1949 à 1974 : 
n° 142), la Documentation du service géologique (1949 à 1973 : nO 189), les Archives 
(1907 à 1984 : nO 2258) , ainsi qu'un Rapport annuel. 

L'Institut national de géodésie et de cartographie (FTM en malgache) (B.P. 323, 
Tananarive), créé en 1974, a pris la suite du service géographique (1945) et de l'Institut 
géographique national (lGN) (1960). Sa bibliothèque contient 3000 ouvrages (dont un 
fonds de livres anciens), 40 périodiques, des cartes, plans et photographies. Sa cartothè-
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que comprend un fonds important de cartes topographiques et thématiques, de photo
graphies anciennes et de photographies à très grande échelle sur Madagascar. Il publie 
Vaovao. FTM : Information technique (trimestriel) depuis 1983. 

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (B.P. 458, Tananarive), créé 
en 1959 a pris la suite du Bureau de recherches géologiques et géophysiques (BRGG). Il 
effectuait jusqu'en 1974 des recherches en géologie et géophysique. Sa bibliothèque 
détient 2 000 ouvrages. 

Université 

A l'Institut des hautes études, créé en 1955, a succédé en 1961 l'Université de 
Madagascar. En 1971 a été créé le Centre universitaire régional (CUR) de Tuléar et en 
1977, l'université a été réorganisée en six CUR : Tananarive, Antsiranana, Fianarant
soa. Majunga. Tamatave, Tuléar. 

Pour de plus amples renseignements sur l'Université de Madagascar, consulter: 

1056. Présentation de l'Université de Madagascar et renseignements pratiques. - Tanana
rive: Impr. nationale, 1984. - 23 p. 

1057. UNIVERSITÉ DE MADAGASCAR. Centre de documentation et des relations extérieures 
du rectorat. - Année universitaire 1976, et Mise à jour 1977-1978. 

1058. UNIVERSITÉ DE MADAGASCAR. Centre de documentation et des relations extérieures 
du rectorat. - Index quinquennal des textes relatifs à l'Université de Madagascar publiés 
dans le Journal officiel. ]er janvier 1974-31 décembre 1978. - Tananarive: Université 
de Madagascar, 1979. - 123 p. muItigr. 

L'université comprend plusieurs établissements d'enseignement supérieur, dont dépen
dent un certain nombre de centres et d'instituts: 

l. L'Établissement d'enseignement supérieur des sciences agronomiques (EESSA) (B.P. 
175, Tananarive) , créé en 1962 sous l'appellation d'Ecole nationale d'agriculture, puis 
d'Ecole nationale supérieure agronomique, et enfin d'Institut universitaire de technologie 
agricole, assure la formation des étudiants (cours et encadrement des mémoires) et 
valorise les informations recueillies par la publication de la revue Tany malagasy 
= Terre malgache, depuis 1966 (nO 1) , dernier numéro paru: 22 (1984) (semestriel, puis 
irrégulier depuis 1974). 

Son centre de documentation détient plus de 7 000 ouvrages et 450 titres de périodi
ques. Il reçoit les thèses vétérinaires des écoles françaises (Toulouse en particulier) . Les 
départements Sciences économiques et Forêts de l'établissement possèdent chacun une 
bibliothèque. 

2. L'Établissement d'enseignement supérieur des lettres (EESL) (B.P. 907, Tananarive), 
créé en 1959 sous l'appellation d'Ecole supérieure des leUres au sein de l'Institut des 
hautes études de Tananarive, Mahasina, prend de 1961 à 1963 le nom d'Ecole nationale 
des lettres et sciences humaines (Université de Madagascar), puis de Faculté des leUres 
et sciences humaines de 1963 à 1972, et enfin de 1973 à 1982 d'Etablissement d'enseigne
ment supérieur des lettres. 

Depuis 1982. l'Établissement d'enseignement supérieur et de recherche des lettres assure 
la formation des étudiants et valorise les recherches entreprises par les enseignants
chercheurs par la publication de la revue Annales de l'Université de Madagascar: série 
lettres et sciences humaines (semestriel) depuis 1963 : dernier numéro paru: nO 12, 1972. 
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L'EESL comprend plusieurs départements : 

Département d'histoire, qui publie: 

• Omaly sy anio = Hier et aujourd'hui. Revue d'études historiques; depuis 1975 (un 
numéro double par an), derniers numéros parus :- nOs 17-18-19-20, 1983-1984 ; 

• «Études historiques », publication des meilleurs mémoires de maîtrise d'histoire 
depuis 1976 (irrégulier), dernier numéro paru: n° VI , 1983 ; 

• « Études et documents », depuis 1984, deux numéros parus; 

• Bibliographie régionale de Madagascar, parution tous les deux ans depuis 1979 : 

- Bibliographie de l'histoire et de la civilisation du Sud et de l'Ouest de Madagascar, 
1979. - 28 p. 
- Bibliographie de l'histoire du Nord-Ouest malgache, 1981. - 35 p. ; 
- Bibliographie de l'histoire et de la civilisation de l'Est malgache, 1983. - 43 p. 
- Bibliographie de l'histoire et de la civilisation du Centre-Sud de Madagascar, 1985. -
48 p. ; 

• Répertoire des mémoires et thèses soutenus au département d'Histoire (1963-1979), 
1980. - 20 p. 

Département . de géographie 

Voir j'article suivant: 

1059. DONQUE (Gérald). - Bilan de dix-sept années de recherches au Laboratoire de 
géographie de l'Université de Madagascar. Madagascar. Revue de géographie, nO 32, 
janv.-juin 1978, p. 99-114, et Bulletin de l'Académie malgache, t. LV/1-2, 1977, p. 309-
316. 

Texte accompagné de nombreux titres de travaux. 

Ce département publie la revue, Madagascar. Revue de géographie, (semestriel) de 1962 
à 1983, dernier numéro paru: nO 42, janv.-juin 1983. 

- Centre d'art et d'archéologie, créé en 1962, qui a successivement pris les dénomina
tions suivantes: Centre d'archéologie de la Faculté des lettres et sciences humaines, 
département d'Archéologie. Ce centre effectue des recherches archéologiques (organisa
tion et réalisation de travaux de terrain, exploitation de données archéologiques, 
publications et diffusion des connaissances). Il possède un centre de documentation 
comprenant diverses revues spécialisées de méthodes d'archéologie et d'archéométrie, 
ainsi que des cartes topographiques de Madagascar. 

Le centre publie les Nouvelles du Centre d'art et d'archéologie (annuel), depuis 1983 
(deux numéros parus). 

- Musée d'art et d'archéologie (17 , rue du Docteur Villette, B.P. 564, Tananarive), 
créé en 1970. Il effectue des recherches en archéologie, traditions orales, linguistique et 
ethnologie. Il publie Taloha.' revue du Musée d'art et d'archéologie (annuel) depuis 
1965, dernier numéro paru: nO 9 de 1982, sous presse : nO 10 de 1983, ainsi que 
Travaux et documents (irrégulier) depuis 1970, dernier numéro paru: nO 22 en 1984. Sa 
bibliothèque possède un fonds de 1 500 volumes (histoire de Madagascar, archéologie, 
géographie, ethnologie). 
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- Institut de linguistique appliquée (ILA) (7, rue Joël-Rakotomalala, Faravohitra, B.P. 
4099, Tananarive) , créé en 1968. Il effectue des recherches en linguistique appliquée 
surtout sur les problèmes soulevés par l'enseignement des langues (français et mal
gache) et publie la revue Linguistique et enseignement. Revue de l'lLA (annuel) depuis 
1971, dernier numéro paru: nO 5, 1978. Sa bibliothèque possède 1 000 ouvrages environ 
de linguistique générale, de linguistique appliquée, de socio-linguistique, de didactique 
des langues. 

- Département de Langue, Littérature et Civilisation malgaches, qui publie la revue 
Hiratra (annuel) , depuis 1979, dernier numéro paru : nO 4, 1985. 

3. L'Établissement d'enseignement supérieur de droit, d'économie, de gestion et de 
sociologie (EESDEGS) (B.P. 905, Tananarive). 

En 1941 sont organisés à Tananarive des cours de licence et de capacité en droit. Un 
arrêté de 1948 crée un Centre d'examen de droit à Tananarive relevant de la Faculté de 
droit d'Aix-Marseille. Ce centre devient en 1955 l'Ecole supérieure de droit au sein de 
l'Institut des hautes études. En 1961 est créée la Faculté de droit et des sciences 
économiques qui devient en 1973 l'EESDEGS. Celui-ci comprend quatre filières: droit, 
économie, gestion et sociologie. 

Ses publications sont les suivantes : 

• Cahiers du Centre d'études des coutumes (semestriel) de 1966 à 1974 (nO 10) ; 
• Cahiers du séminaire d'économie politique (semestriel), de 1964 à 1965, dernier 
numéro paru : nO IV ; 
• Travaux et documents du Centre d'études rurales: nO 1, 1966 ; 
• Revue économique de Madagascar: (annuel) de 1966 à 1972 (nO 7) ; 
• Revue juridique de Madagascar : de 1951 (nO 1) à ? ; 
• Annales de l'Université de Madagascar: série droit et sciences économiques (suite des 
Annales malgaches) de 1963 à 1972 (nO 8) ; 
• Catalogue index des mémoires de maîtrise des étudiants de la filière droit d'Antanana
rivo. - Antananarivo, 1985. - 38 p. 

4. L'Établissement d'enseignement supérieur des sciences (EESS) (B.P. 906, Tanana
rive) . 

L'Observatoire de Tananarive (B.P. 3843, Tananarive), créé en 1889, est rattaché à 
l'EESS depuis 1967. Il effectue des recherches sur la climatologie, le magnétisme 
terrestre, la séismologie. 

Le Laboratoire des radio-isotopes (B .P. 3383, Tananarive) a pour objet l'utilisation des 
techniques nucléaires en agronomie. Il bénéficie de l'aide du Commissariat à l'énergie 
atomique français. 

5. L'Établissement d'enseignement supérieur polytechnique (EESP) (B.P. 1500, Tanana
rive). 

6. L'Établissement d'enseignement supérieur de la santé (EESS). Faculté de médecine 
(B.P. 375, Tananarive). 

La Bibliothèque universitaire (Campus universItaIre d'Ankatso, B.P. 908, Tananarive), 
fondée en 1960, comporte quatre sections: droit, lettres, médecine, sciences. Son fonds 
est de 180 000 volumes (dont 3 500 pour le fonds malgache) et de 2 000 titres de 
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périodiques. La section médecine détient 60 000 thèses malgaches et étrangères (surtout 
françaises). Elle a publié jusqu'en 1971 la Bibliographie nationale, ceci en collaboration 
avec la Bibliothèque nationale. 

Les Centres universitaires régionaux (CUR) de : Antsiranana, Fian~rantsoa, Majunga, 
Tamatave et Tuléar disposent chacun d'un service de documentation et de bibliothè
ques. 

Pour des renseignements plus précis sur les bibliothèques des CUR, consulter : 

1060. RAZAFINDRAKOTOHASINA (Christiane). - Liste des bibliothèques, organismes de 
documentation et musées de l'Université de Madagascar, établie par Christiane RAZAFIN

DRAKOTOHASINA, avec la collaboration de Jacqueline RATOVO RAMALATIANA et Iharilanto 
RAKOTOBE. - [Tananarive] : Université de Madagascar, Rectorat, service de Documen
tation et des Relations extérieures, 1984. - 38 p. multigr. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

L'Académie malgache (B.P. 6217, Tsimbazaza, Tananarive), creee en 1902, avait à 
l'origine pour objectif, l'étude de la linguistique, de l'ethnologie et de la sociologie 
malgaches. En 1912, l'académie étend ses activités aux recherches historiques, littéraires 
et scientifiques, comprenant la paléontologie, la géologie et les sciences biologiques. 
Après les années 30, les sciences politiques et les sciences de la nature prédominent. 

Cete institution a joué un rôle prépondérant, sinon exclusif, dans le domaine de la 
recherche scientifique jusqu'à la seconde guerre mondiale, alors qu'il n'existait à 
Madagascar, ni université, ni organisme de recherche scientifique. 

Par décret de 1969, l'académie est placée sous la tutelle de la présidence de la 
République et comprend actuellement quatre sections: linguistique, littérature et arts, 
sciences morales et politiques, sciences fondamentales, sciences appliquées. Une pla
quette a été éditée lors du 50e anniversaire de l'académie: 

1061. POISSON (H.), BARBIER (G.). - Le cinquantenaire de l'Académie malgache. -
Tananarive: Impr. officielle, 1952. - 37 p., 

ainsi qu'un numéro spécial du Bulletin de l'Académie malgache pour le 75e anniver
saire: 

1062. Bulletin de l'Académie malgache. Numéro spécial du 75e anniversaire, 1902-1977. 
1977, 181 p. 

Outre l'activité des différentes sections, ce numéro spécial contient une table des articles 
parus dans la revue pour la période indiquée, avec de courtes analyses. 

L'Académie malgache publie les périodiques suivants : 

- le Bulletin de l'Académie malgache, de 1902 à 1913 (in-8° : 12 volumes), puis sous 
une nouvelle série à partir de 1914 (in-4°), deux fois par an, puis annuellement à partir 
de 1977 (55 tomes parus en 1985). Il comprend les comptes rendus de séances et les 
communications des membres. Une table des noms d'auteurs et des matières a paru 
dans: 

1062 bis. Bulletin de l'Académie malgache, Ire et 2e séries. Édition du 75e anniversaire de 
l'Académie malgache (1902-1977). - Antananarivo: Académie malgache, 1977. -
174 p. 
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- Haiteny, haisoratra, hairai = [Linguistique, littérature, art} à partir de 1978 (parution 
irrégulière: deux numéros parus en 1985), 

ainsi que les collections : 

- « Mémoires de l'Académie malgache », de 1926 (nO 1) à 1972 (nO 44) (irrégulier), un 
numéro 45 est envisagé ; 

- «Collection de documents concernant Madagascar et les pays voisins» : 5 tomes 
parus de 1939 à 1954 (irrégulier) ; 

- «Catalogue des plantes de Madagascar» (sous la direction de PERRIER DE LA 

BATHIE) à partir de 1930 (fasc. 1), (44 fascicules parus à ce jour). 

La bibliothèque de l'académie détient un fonds historique important de 3 000 ouvrages 
(dont une partie du fonds GRANDIDIER sur Madagascar), environ 500 brochures et tirés 
à part et 70 titres de revues (dont 10 malgaches). 

La Société d'histoire de Madagascar (Archives nationales, 23, rue Karija, Tsaralalana, 
B.P. 3384, Tananarive), créée en 1973, a publié Tantara: revue de la société d'histoire 
de Madagascar (annuel), de 1973 à 1981. 

La Société des amis du parc botanique et zoologique de Tananarive a été créée en 1936. 
Elle a publié un Rapport annuel de 1937 à 1950, ainsi que des études zoologiques au 
nombre de cinq. Elle est devenue par la suite la Société des amis de la nature et du 
folklore malgache qui a fonctionné jusqu'en 1974. 

Archives et manuscrits 

Le service des Archives nationales (23, rue Karija Tsaralaliina, B.P. 3384 Tananarive 
101) a été créé en 1958. Il possède des fonds depuis 1823 (archives anciennes) et un 
fonds moderne (jusqu'en 1984, les versements étant sélectifs), qui représentent 13 000 
mètres linéaires de rayonnages, une centaine de cartons d'archives cartographiques, 250 
bobines de microfilms de complément, une vingtaine de liasses de photocopies de 
documents historiques originaux de complément. 

Les lecteurs ont à leur disposition un annuaire national, ainsi que des inventaires à 
usage interne : 

- Cartes (1981) ; 
- Inventaire des archives économiques. Chambre de commerce; 

Travaux publics. V J Hydraulique agricole; 
- Travaux publics. II J Ports et rades; 
- Travaux publics. 1 J Routes, ponts; 
- Inventaire Chemins de fer (VI J) ; 
- Archives de la présidence (1960-1972) " 
- Dossiers de conseillers techniques; 
- Inspection d'Etat; 
- Inventaire Mithridate ; 
- Inventaire sous-séries: navigation maritime et marine marchande; 
- Inventaire affaires économiques. Série L ; 
- Inventaire de la série D (Cabinet civil) ; 
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- Inventaire des archives des séries Il C, III C (Personnel) de la période coloniale 
(1979) ; 
- Inventaire des archives provinciales (I98!) ; 
- Inventaire statistique agricole (1980). 

Une bibliothèque historique de 10 000 volumes est également à la disposition des 
lecteurs. 

L'utilisation pourra consulter un certain nombre d'instruments de travail décrivant les 
fonds situés à Madagascar et hors du pays. 

Sources malgaches 

1063. MADAGASCAR. Service des Archives. - Archives royales merina. Série FF. Justice et 
police - passeports. l. Justice. - s.l. : service des Archives, s.d. - 11 p. multigr. 

1064. V ALETTE (Jean). - Introduction à l'inventaire des Archives royales mérina. Bulletin 
de Madagascar, n° 160, sept. 1959, p. 783-791. 

1065. VALETTE (Jean). - Guide des sources de l'histoire religieuse antérieures à 1896. 
Inventaire de la série HH (Cultes). - Tananarive: service des Archives et de la 
Documentation, 1962. - 31 p. multigr. 

1066. VALETTE (Jean). - Les Archives de la République malgache. Bulletin de Madagas
car, nO 211, déc. 1963, p. 1073-1076. 

1067. V ALETTE (Jean). - Inventaire de la série Mi des Archives de la République 
malgache. Bulletin de Madagascar, nO 201, fév. 1963, p. 163-176. 

Microfilms et photocopies des documents conservés hors des archives de Madagascar 
(collections sur Madagascar du ministère des Affaires étrangères malgache, dons de l'Italie 
et des Etats-Unis). 

1068. VALETTE (Jean). - Esquisse d'un guide des sources du droit malgache aux 
Archives de la République malgache. Bulletin de Madagascar, nO 220, sept. 1964, p. 
745-775. 

1069. VALETTE (Jean). - La série «C» des Archives de la République malgache. 
Bulletin de Madagascar, nO 232, sept. 1965, p. 804-806. 

1070. VALETTE (Jean). - Note sur la série DD des Archives de la République malgache. 
Bulletin de l'Académie malgache, nouv. série, t. XLVI, fasc. 1, 1968 [1970], p. 105-
109. 

1071. V ALETTE (Jean), RATZIMBAZAFY (Armand). - Répertoire numérique de la sous
série VIII D - Chancellerie, des Archives de la République malgache. Bulletin de 
Madagascar, nO 273, févr. 1969, p. 163-169. 

Distinctions honorifiques (1896-1958). 

1072. MUNTHE (Ludvig). - Soratra vavolombelona ahalalana ny tantaran'i Madagasi
kara. Omaly sy anio, nO 13/14, 1981, p. 27-30 (résumé en français) 

Trois nouvelles sources concernant l'histoire de Madagascar. 

1073. RALAIKO (Albert). - Recensement provisoire des sources manuscrites intéressant le 
passé colonial du sud betsileo (dépôt des Archives nationales de la RDM). Tantara, nO 9/ 
10, 1981, p. 110-124. 

Séries concernant les sujets suivants: démographie, économie, travaux de construction et 
d'aménagement, politique et divers. 
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Sources hors de Madagascar 

1074. VALETTE (Jean). - Catalogue du fonds malgache du British Museum. Bulletin de 
Madagascar, nO 253, juin 1967, p. 399-454. 

Collection Farquhar réunie par le gouverneur de l'île Maurice de 1811 à 1823, constituée 
du fonds Froberville et du fonds Farquhar. Index. 

1075. VALETTE (Jean). - Note sur la liasse 196 du fonds Madagascar des Archives 
nationales de Paris (SOM), missions scientifiques. Bulletin de Madagascar, nO 261, févr. 
1968, p. 179-180. 

1076. VALETTE (Jean). - Les sources de l'histoire malgache au Public Record Office. 
Note sur la liasse 115 de la sous-série Co 167. Bulletin de l'Académie malgache, nouv. 
série, t. XLVI, fasc. 1, 1968 [1970], p. 45-55. 

1077. GUT (Christian et Marie-Josèphe), POULIQUEN (Monique). - Inventaire des archi
ves coloniales. Sous-séries C5A et C5B

. Correspondance à l'arrivée en provenance de 
Madagascar et du cap de Bonne-Espérance. - Paris: SEVPEN, 1970. - 317 p. -
(Archives nationales. Inventaires et documents) 

Archives des premières colonies françaises établies à Madagascar: C 5A. 

1078. V ALETTE (Jean). - Inventaire analytique de la liasse J(p du fonds Madagascar des 
Archives nationales de Paris (SOM). Bulletin de Madagascar, nO 309, févr. 1972, p. 185-
196. 

1079. BERG (Gérald M.). - The Archives of the JesuÏf Province of Toulouse Relating to 
Madagascar. History in Africa, vol. 5, 1978, p. 357-359. 

1080. MÉNIER (Marie-Antoinette). - Les Archives de la section outre-mer et les ports de 
l'océan Indien, XIX'-XX' siècles, in Les ports de l'océan Indien, XIX' et xX' siècles. Table 
ronde IHPOM. CHEAM, CERSOI, Sénanque, juin 1981. (Aix-en-Provence: Institut 
d'histoire des pays d'outre-mer, Université de Provence, 1982), p. 78-91. 

Il existe également des archives missionnaires : 

Les archives luthériennes de la Mission norvégienne (9, rue de Belgique, B.P. 880. 
Tananarive) qui sont regroupées à Isoraka, Tananarive, depuis 1977. Les collections 
(pour la plupart en norvégien) ont été constituées à partir de 1884. Elles relatent les 
activités des missionnaires et les événements survenus dans les régions concernées ou au 
plan national. On y trouve également de très nombreux livres comptables, des corres
pondances diverses, les ouvrages écrits par les missionnaires (livres religieux, manuels 
scolaires ... ). Un catalogue sous forme de registre est consultable sur place. 

Les archives de l'ancienne Friends Foreign Missionary Association (FFMA) peuvent être 
consultées au Foibe Frenjy Malagasy (Afaravohitra, Tananarive). Elles concernent 
surtout les rapports d'activité des missionnaires depuis la fin du XIX' siècle (en anglais et 
en malgache). 

Les archives des miSSIOns catholiques sont conservées au service des Archives catholi
ques d'Ambatoroka (Route d'Ambohipo, Tananarive). Elles comprennent un fonds 
important d'anciens périodiques catholiques et de publications des missions au XIX' 

siècle, ainsi que différents rapports d'activités des missionnaires qui éclairent en même 
temps le lecteur sur la vie économique et sociale à Madagascar depuis 1864. 
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Les archives de la Mission anglicane sont déposées à Ambohimanoro (dans le domaine 
de l'église anglicane de Tananarive et au Collège théologique d'Ambatoharanana à 
40 km de la capitale). Manuscrits et imprimés concernent la vie de l'église épiscopale 
malgache à partir de 1876 (registres des baptêmes et des confirmations, prédications, 
livres de comptes, plans et papiers sur les propriétés de l'Église). On peut y trouver 
également des phOtographies des différents édifices religieux de toute l'île. 

Une partie des fonds d'archives missionnaires qui existaient à l'origine sur Madagascar 
a été rapatriée dans les pays d'origine des missions (France, Royaume-Uni, Norvège). 

Bibliothèques et centres de documentation 

Un répertoire vient de paraître : 

1081. MADAGASCAR. Ministère de la Recherche scientifique et technologique pour le 
Développement. - Répertoire des 'bibliothèques et organismes de documentation de 
Madagascar. - Tananarive: MRSTD, service de l'Information interne et de la Docu
mentation, 1985. - 32 p. multigr., index. 

Description de 86 unités documentaires. 

La Bibliothèque nationale (B.P. 257, Tananarive 101), creee en 1961, a pris la suite 
d'une institution qui a porté les noms successifs suivants: Bibliothèque des éditeurs 
parisiens, puis à partir de 1905: Bibliothèque publique de Tananarive, en 1920: 
Documentation, Bibliothèque publique, en 1928 : Bibliothèque du Gouvernement général. 

Elle possède un fonds de 175000 volumes (dont un tiers sur Madagascar) et de 1 500 
titres de périodiques (dont 700 malgaches). Ses collections comprennent également des 
manuscrits en langue malgache (2400 unités), des cartes et plans, des bandes magnéti
ques, disques et films. 

La Bibliothèque nationale reçoit le dépôt légal et publie la Bibliographie nationale (voir 
la rubrique « Bibliographies générales courantes »). Un catalogue collectif des ouvrages 
parus sur Madagascar est en cours de constitution, en collaboration notamment, avec la 
Bibliothèque universitaire, les centres de documentation des ministères, des Archives 
nationales, des centres culturels, des bibliothèques des missions ... 

Le Centre d'information technique et économique (CITE) (B.P. 74, rue Samuel
Rahamefy, Ambatonakanga, Tananarive), créé en 1966 par le ministère français de la 
Coopération, possède une bibliothèque de 14000 volumes dont 4 000 titres de périodi
ques environ sur Madagascar : fonds du Bureau pour le développement de la produc
tion agricole (BD PA) (comprenant les rapports effectués par diverses sociétés d'études 
françaises: BDPA, SCET, SOGREAH ... ) et fonds récents (publications courantes). 

Son centre de documentation plurisciplinaire (industrie et équipement, développement 
rural, développement économique et social) élabore des dossiers . thématiques et publie 
un Bulletin signalétique (trimestriel jusqu'en 1984, puis semestriel), depuis 1977. 

Outre les consultations sur place et les prêts, le CITE effectue des recherches bibliogra
phiques et de données dans le cadre d'un service question-réponse. Il organise des 
expositions et des conférences sur des sujets techniques à intervalles réguliers. 

Le ministère de l'Enseignement supérieur (MESUP) conserve la bibliothèque de l'ex
Centre national de la recherche de Tsimbazaza (CNRT), créé en 1974 et qui a intégré 
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les sections de recherche de l'ORSTOM à l'exception de la pédologie, de hi physiologie 
végétale et de l'entomologie agricole qui sont allées au FOFIFA. On y trouve les fonds 
laissés par l'ORSTOM (6000 volumes dont 2300 ouvrages et 1 150 périodiques, 2500 
tirés à part, les travaux des chercheurs de l'ORSTOM, ainsi qu'une partie du fonds 
GRANDIDIER (fonds ancien sur Madagascar) composé de 4 850 ouvrages, 2 900 photogra
phies, 270 cartes diverses. 

Voir aussi aux rubriques « Instituts de recherche }) et « Université » pour les bibliothè
ques et centres de documentation qui en dépendent. 

L'Association nationale des archivistes, bibliothécaires, documentalistes et muséographes 
(B.P. 566, Tananarive 101), publie le Bulletin de la FI. MPI. HA. FI. (nO 4 en 1986). 

Publications officielles 

1082. WITHERELL (Julian W.). - Madagascar and Adjacent Islands : a Guide to Official 
Publications. - Washington, D.C.: Library of Congress, General Reference and 
Bibliography Division, 1965. - Xlv-58 p. 

466 titres. La première partie est consacrée aux publications officielles de ('administration 
française à Madagascar (jusqu'en 1958), dans les Comores et à la Réunion , ainsi que des 
textes sélectionnés sur ces îles provenant du gouvernement français à Paris. Enfin, l'auteur 
présente quelques titres importants sur ces pays. Index: auteurs , matières et géographique. 

Journaux officiels 

Le Journal officiel de Madagascar existe depuis le 23 juin 1883. Il a paru sous divers 
titres: 

- Ny gazety malagasy (1re année, n° 1) du 23 juin 1883 au 27 mars 1890 (8e année, 
nO 96). 

Hebdomadaire. 

- Ny gazety malagasy. Journal officiel de Madagascar et de ses dépendances, du 20 
mars 1896 (13e année, nouvelle série, nO 1) au 18 septembre 1896 (13e année, nouvelle 
série, nO 27) . 

Hebdomadaire. 

- Journal officiel de Madagascar et de ses dépendances, du 27 septembre 1896 (Be 
année , nouvelle série, nO 28) au 28 décembre 1957. 

Bihebdomadaire de 1896 à 1905, puis hebdomadaire. 

- Journal officiel de Madagascar, du 4 janvier 1958 (74e année, nouvelle série, 
nO 3849) au 16 octobre 1958. 

Hebdomadaire. 

- Journal officiel de la République malgache, du 18 octobre 1958 (74e année, nouvelle 
série, nO 11) au 10 juin 1972 (88e année, nouvelle série, nO 840 ~) 

Bilingue, malgache et français à partir du 17 juin 1972 (88C année, nouvelle série, nO 841), 
jusqu'à ce jour. Hebdomadaire. 
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Il existe les tables suivantes pour les années anciennes : 

1083. Table générale du J.O. de la colonie, depuis sa création [1896J jusqu'à la fin de 
l'année 1901. - Tananarive: Imprimerie officielle, 1903. - 216 p. 

ainsi que des tables annuelles de 1901 à 1974. 

Les textes ont été réunis dans le recueil suivant : 

1084. Recueil des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de la République 
malgache. [Ouvrage arrêté au 31 décembre 1960, les tables au 31 décembre 1961]. -
Tananarive: Imprimerie nationale, 1962. - 5 vol. à feuillets mobiles. 

Recueil des textes depuis 1789. Tables: analytique, alphabétique. Remplace les recueils de 
GAMON (1909), SILVIE (1926), COLLOMB (1938), GUILLEMET (1949). 

Périodiques et presse 

1085. POITELON (Jean-Claude), RAZAFINTSALAMA (Germaine), RANDRIANARIVELO (Rasoa
hanta). - Périodiques malgaches de la Bibliothèque nationale. - Paris: Bibliothèque 
nationale, 1970. - xVI-199 p. - (Catalogue de périodiques par langues et pays) 

1 008 titres présentés par ordre alphabétique. Recense tous les périodiques, ainsi que les 
publications en série publiés à Madagascar ou rédigés en malgache, ou destinés aux 
Malgaches et conservés à la BN depuis les origines jusqu'en 1970. Indique également 
jusqu'à l'arrêt du dépôt légal en 1960, les périodiques qui manquent à la BN. Index: noms 
cités, collectivités auteurs. Table systématique des titres de périodiques. 
La bibliographie nationale malgache donne régulièrement les nouveaux titres de périodi
ques. 

1086. RAZOHARINORO-RANDRIAMBOAVONJY (Mme). - Aperçu sur les premiers journaux à 
Madagascar (jusqu'en 1938). Bulletin de Madagascar, nO 293-294, oct.-nov. 1970, p. 815-
824. 

Historique avec une liste des journaux parus entre 1866 et 1938 (année du premier numéro, 
titre et périodicité, propriétaire ou rédacteur en chef, lieu de parution). 

1087. LEYMARIE (Philippe). - Madagascar: une presse plus que centenaire. Le mois en 
Afrique, nO 96, déc. 1973, p. 34-48. 

Historique. 

1088. MARON (Claude). - L'hebdomadaire « Lumière» de Madagascar (1935 à 1972). 
- Aix-Marseille: Presses universitaires, 1977. - 295 p., bibliogr. - (Travaux et 
mémoires de la Faculté de droit et de science politique, Centre d'études et de 
recherches sur les sociétés de l'océan Indien; 28) 

Chapitre préliminaire: la presse écrite à Madagascar. Livre 1: De la colonisation à 
l'indépendance. Livre II : «Lumière» aujourd'hui. Bibliographie. 

1089. CHAIGNEAU (Pascal). - La presse à Madagascar. Cahiers de la Communication, 
vol. 3, nO 4, 1983, p. 283-319. 

(Non consulté). 
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Répertoire de thèses 

1090. Thèses et mémoires soutenus devant l'Université de Madagascar 

Université de Madagascar. Centre de documentation et des relations extérieures du 
rectorat 

par Christine ANDRIAMIRADO 

Janvier 1973 - février 1977 ; mars 1977 - avril 1981 ; mai 1981 - mai 1983 (à paraître). 

Thèses et mémoires par institution, auteur, sujet, diplôme, année de soutenance. Index 
auteurs, par établissement d'enseignement supérieur, matières ... 

Bibliographies générales 

Bibliographies rétrospectives 

1091. GRANDIDIER (Guillaume). - Bibliographie de Madagascar. Première partie. 
Deuxième partie. - Paris: Comité de Madagascar, 1905-1906. - 2 vol. : p. 1-433, 434-
905. 

Couvre la période des origines à 1903. 7402 titres (comprenant un supplément pour 1904) 
présentés par ordre alphabétique d'auteurs et d'anonymes. Documents politiques et parle
mentaires, traités, publications officielles, ouvrages concernant les missions, annuaires, 
guides, notices géographiques et hydrographiques, périodiques, catalogue des manuscrits 
concernant Madagascar dans les archives. Index matières par grands sujets. 

1092. GRANDIDIER (Guillaume). - Bibliographie de Madagascar II. 1904-1933. - Paris: 
Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1935. - 1350 p., index. -
(Bibliographie générale des colonies françaises) 

Références 6 118 à 14978 (intégrant le supplément pour 1904 de la première édition). 
Présentation alphabétique. Périodiques, archives, département des Manuscrits du British 
Museum, documents parlementaires, manuscrits. Index matières comprenant les références 
de l'édition de 1905. 

1093. GRANDIDIER (Guillaume). - Bibliographie de Madagascar III. 1934-1955. -
Tananarive: IRSM, 1957. - 1910 p., index. 

Références 14979 à 23003. Même présentation que la précédente. 

1094. FONTVIEILLE (Jean). - Bibliographie nationale de Madagascar, 1956-1963. - s.l. 
[Tananarive] : Université de Madagascar, [1971]. - xII-511 p. 

5 447 titres présentés suivant la classification décimale universelle. Index dictionnaire: 
auteurs, titres (anonymes), nouveaux périodiques, matières. 

Cette bibliographie nationale rétrospective est suivie par la Bibliographie annuelle de 
Madagascar (voir «Bibliographies courantes»). 

D'autres bibliographies rétrospectives peuvent être consultées, mais elles sont limitées à 
des périodes précises ou couvrent des domaines plus restreints : 

1095. JULIEN (G.). - Bibliographie de Madagascar. Notes, reconnaissances et explora
tions, 30 sept. 1899, p. 427-450. 

Présentation chronologique des titres (essentiellement en langues française, anglaise et 
allemande) depuis 1300 (1 titre) jusqu'à la décennie 1890. 
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1096. JAEGLÉ (Eugène). - Essai de bibliographie, Madagascar et Dépendances, 1905-
1927. - [Tananarive] : Imprimerie industrielle, 1927. - 212 p. , illustr. - (Extrait du 
Bulletin économique de Madagascar) 

Collections disponibles à l'époque à la bibliothèque du Gouvernement général et Office de 
la documentation. Présentation chronologique. Pas d'index. 

1097. JAEGLÉ (Eugène). - Contribution à un essai de bibliographie de Madagascar et 
Dépendances, 1905-1928 (suite). Bulletin économique de Madagascar, nO 2, 1928, p . 61-
92. 

Présentation chronologique à partir de 1927. Pas d'index. 

1098. JAEGLÉ (Eugène). - Contribution à un essai de bibliographie de Madagascar et 
Dépendances, 1905-1929 (suite). Bulletin économique de Madagascar, nO hors série, 
1929, 86 p. 

Présentation chronologique. Pas d'index . 

1099. V ALEITE (Jean). - Bibliographie méthodique des études relatives aux sciences 
humaines. Bulletin de Madagascar, nO 208, 1963, p . 739-788. 

Articles parus dans les trois revues suivantes: Antananarivo Annual (1875-1900) , Notes, 
reconnaissances et explorations, Bulletin de l'Académie malgache (1902-1959). Index métho
dique. 

1100. SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE TANANARIVE (Tananarive). 
- Bibliothèque universitaire de Tananarive. Fonds Madagascar. [Suivi de: Exposition 
du fonds Madagascar de la Bibliothèque universitaire, Maison Jean-Laborde, 13-29 juin 
1967J. - Tananarive: SABUT, 1967. - 76-24 p. multigr. 

Présentation par ordre alphabétique. Contient des ouvrages sur Madagascar et des titres de 
périodiques malgaches. Pas d'index. 

Il existe également des index ou des tables pour certaines revues importantes : 

1101. De 1948 à 1961 : la Revue de Madagascar par ordre alphabétique des auteurs. 
Bulletin de Madagascar, nO 189, févr. 1962, p. 167-176. 

1102. V ALEITE (Jean). - Table analytique et méthodique du Bulletin de Madagascar, 
1950-1959. Bulletin de Madagascar , nO 234, nov. 1965, p . 914-964. 

1103. RAZOHARINORO-RANDRIAMBOAVONJY (Mme). - Table analytique du «Bulletin de 
Madagascar » . Années 1960-1969. Bulletin de Madagascar, nO 296, janv. 1971, p. 37-
101. 

Répertoire par ordre alphabétique des auteurs et anonymes. Index matières. Pour la suite, 
voir les tables annuelles suivantes : nO 295, déc. 1970 ; n° 307, déc. 1971 ; nO 320, janv.
févr. 1973 (1972). 

Bibliographies courantes 

1104. Bibliographie annuelle de Madagascar 

Université de Madagascar. Bibliothèque universitaire et Bibliothèque nationale 

Rédigée sous la direction de Marie-Simone DE NucÉ et Juliette RATSIMANDRAVA 

1964 à 1969 
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1105. Bibliographie nationale de Madagascar 

Université de Madagascar. Bibliothèque universitaire et Bibliothèque nationale 

Rédigée sous la direction de Léonard RAFIDISON et Juliette RATSIMANDRAVA 

1970-1971 

La bibliographie annuelle et la bibliographie nationale comprennent : ouvrages, cartes et 
plans imprimés à Madagascar, nouveaux périodiques à Madagascar, articles dépouillés dans 
les périodiques de Madagascar, tous travaux et articles publiés à l'extérieur sur le pays. La 
littérature non conventionnelle est également prise en considération. Présentation suivant la 
classification décimale universelle. Index auteurs et anonymes, nouveaux périodiques. Index 
alphabétique des rubriques de classement (à partir de 1965) . Pour chaque année, addendum 
(années allant de 1964 à l'année concernée). 

1106. Vao niseho = Vient de paraître 

Bibliothèque nationale. Library Ambozontany 

1977 (nO 1, janv.-mars) à 1980 (nO 8, mars) (trimestriel, puis irrégulier) 

1107. Rakitahirinkevi - pirenen'i Madagasikara = Bibliographie nationale de Madagascar 

Bibliothèque nationale 

1972-1975 : en cours d'édition en 1985 ; 
1976-1982: en cours d'élaboration en 1985 ; 
1983 : publication multigraphiée (1er, 2e trim., 2e sem.) ; 
1984 ~ publication multigraphiée semestrielle. 

Comprennent: livres, monographies , nouveaux titres de périodiques et disques. Le dépouil
lement des périodiques n'est pas compris. 

1108. Annuaire des pays de l'océan Indien 

Centre d'études et de recherches sur les sociétés de l'océan Indien (Aix-en-Provence). 

1974 ~ 

Voir la rubrique: « Informations bibliographiques» de Jacqueline CADOUX. Pour Madagas
car: thèses et mémoires , ouvrages, articles, études, rapports , colloques. 

Bibliographies spécialisées 

Agronomie 

1109. BAUDIN (Pierre et Colette). - Bibliographie 1946-1966 des travaux de phytopatho
logie concernant Madagascar. Mémoires de l'Académie malgache, fasc. XLIII, 1969, p. 
75-96. 

249 titres avc un index matières. 

Archéologie, préhistoire 

1110. VÉRIN (Pierre). - Rétrospective et problèmes de l'archéologie à Madagascar. 
Asian Perspectives, the Bulletin of the Far-Eastern Prehistory Association, vol. VI, · 
nO 1-2, Summer-Winter 1962, p. 198-218. 

1111. RADIMILAHY (M.C.), RASAMUEL (D.). - Contribution bibliographique en archéolo.l 
gie. - Tananarive: Centre d'art et d'archéologie, 1982. - 82 p. 
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Arls du spectacle, musique 

1112. NOURRIT (Chantal), PRUITT (William). - Musique traditionnelle de l'océan Indien: 
discographie nO 3: Madagascar. - Paris: Radio-France internationale, Centre de 
documentation africaine, 1983. - 109 p. multigr., carte, fig., bibliogr. - (Radio
thèques) 

Description complète des disques 33 tours (et quelques 78 tours) enregistrés, commercialisés 
ou non, dans le domaine de la musique traditionnelle. Tous les titres sont regroupés sous 
de grandes rubriques. Index: ethnies, instruments, thèmes, interprètes et auteurs, lieux, 
personnalités, titres de plage, albums ... Liste des adresses utiles et bibliographie. 

Commerce, transporl, tourisme 

1113. BARETGE (René). - Bibliographie sur le tourisme dans l'océan Indien. Annuaire 
des pays de l'océan Indien, vol. l, 1974, p. 555-567. 

141 titres, dont une partie concerne Madagascar. 

1113 bis. BARETGE (René). - Le tourisme dans l'océan Indien: bibliographie. Annuaire 
des pays de l'océan Indien, vol. 8, 1981, p. 547-566. 

Concerne en partie Madagascar. 

Droit 

1114. ALLIOT (Michel), BLANC-JOUVAN (Xavier), POIRIER (Jean). - Madagascar, in Intro
duction bibliographique à l'histoire du droit et à l'ethnologie juridique: E/29, publiée 
sous la direction de John GILISSEN. - Bruxelles: Institut de sociologie de l'Université 
libre de Bruxelles, 1967. - 25 p. 

Répertoires, bibliographies, ouvrages généraux, publications périodiques, droit traditionnel 
malgache, droit de la période coloniale et droit moderne malgache. 

Écologie (animaux et végétaux) 

1115. POISSON (Dr Henri). - Bibliographie des plantes médicinales et toxiques de la flore 
de Madagascar et des Mascareignes. 7 Jours, 22 janv.-28 mars 1954, XVII, feuilletons. 

(GRANDIDIER III, n° 20346). 

1116. BOITEAU (Pierre). - Catalogue des œuvres et publications de Henri POISSON (1877-
1963). Mémoires de l'Académie malgache, fasc. XLIII, 1969, p. 17-73. 

819 titres. Présentation chronologique. Index matières (57 rubriques). 

1117. BRYGOO (Dr Edouard Raoul). - Bibliographie de la zoologie paraslfatre des 
vertébrés de Madagascar. Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar, vol. 44, fasc. 1, 
1975, p. 245-288. 

619 titres. Présentation systématique suivant un plan détaillé. 

Économie 

1118. BOURRA (Marcel). - Eléments de bibliographie économique sur Madagascar. 
Revue économie de Madagascar, nO 1, janv.-juill. 1966, p. 359-368. 

Problèmes économiques régionaux, activités économiques, prix, distribution, répartition, 
financement et monnaie, relations économiques internationales. 
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1119. SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE-COOPERATION (Tanana

rive). - Lac Alaotra Somalac: bibliographie. - Tananarive: SCET-Coopération, 
1969. - 63 p. multigr. 

(Bibliographie annuelle de Madagascar, 1969). 

Il existe également des tables du Bulletin économique de Madagascar: 

1120. RAZOHARINORO-RANDRIAMBOAVONJY (Mme). - Table systématique du «Bulletin 
économique de Madagascar », 1901-1938. - Tananarive: service des Archives et de la 
Documentation, 1972. - 262 p. multigr. 

247 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index matières. Ce bulletin a paru de 
1901 à 1938 avec une interruption en 1916, 1917 et 1918, pour compléter les renseigne
ments fournis par le Journal officiel et les Notes, reconnaissances el explorations (1897-1900) 
qu'il devait remplacer. 

Économie et sociologie rurales 

1121. SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE (Tananarive). - Etude 
d'aménagement de la plaine de Tananarive. Etude nO 9. Bibliographie et bilan des 
actions. Vol. 1: Bibliographie (Ire partie). Vo!. II: Bibliographie (suite et fin). Bilan des 
actions. - Tananarive: ministère de l'Agriculture: SCET/Coopération, 1967. - 2 t. 
290 et 111 p. multigr. 

903 titres très souvent analysés. Plan systématique détaillé (23 rubriques). 

1122. BUREAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE (Tananarive). -

Documentation du BD PA à Madagascar: catalogue. - Tananarive: BDPA, 1969. - 3 
t., 450, 326, 220 p. multigr. 

Bibliographie générale, mais dont une grande partie concerne Madagascar. Présentation des 
références par grands chapitres et sous-rubriques. Le tome 3 contient un index géographi
que sur Madagascar: généralités, puis par province. 

1123. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DE CULTURES VIVRIÈRES. 

Centre de documentation (Nogent-sur-Marne). - Liste des publications de l'IRA T
Madagascar, 1973-1978. - Nogent-sur-Marne: IRAT - Centre de documentation, 
[1980]. - pag. mult. (61 p.)., multigr. 

183 titres. Collection des listes par année, avec une analyse pour un certain nombre de 
références. 

Élevage, pêche 

1124. SERRES (Henri). - Région de recherches de Madagascar: bibliographie de 1864 à 
1920. (1 er vol.). Bibliographie de 1921 à 1967 (2e vo!.). - s.1. : IEMVT, s.d. et 1968. 
- 2 vol. : 142 et 442 p. 

Concerne l'élevage. Présentation chronologique des références (fiches de catalogage photo
copiées). Pas d'index. 

Géographie, atlas et répertoires de cartes. 

Atlas 

1125. ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DE MADAGASCAR (Tananarive). -Atlas de Madagas
car, préparé par l'Association des géographes de Madagascar, sous la direction de F. LE 
BOURDIEC. .. , avec le concours de l'Université de Madagascar, de l'ORSTOM et du 
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CNRS Paris. - Tananarive: BDP A: Centre de l'Institut géographique national de 
Madagascar, 1969-1971 . - n.p., 68 pl. en nbir et en cou!. 31 x 40 cm, fig., cart. , tab!., 
graph., index, bibliogr. (reliure à feuillets mobiles) 

68 planches en noir et en couleur présentées avec analyses dans 7 chapitres: géographie 
physique, géographie humaine, géographie rurale, ressources et activités industrielles, vie de 
relations, équipements divers, synthèse régionale. Echelle 1/4 000 000 et différentes 
échelles. 

Bibliographies rétrospectives 

1126. RAISON (Jean-Pierre). - Les travaux du service topographique de Madagascar et 
leur utilisation en sciences humaines. Madagascar. Revue de géographie, nO 14, janv.
juin 1969, p. 97-130. 

Ce texte ne constitue pas une bibliographie, mais un récapitulatif des travaux effectués par 
ce service depuis la fin du XIX' siècle. 

1127. DONQUE (Gérald). - Index analytique des articles, notes et comptes rendus parus 
dans les trente premiers numéros de « Madagascar. Revue de géographie ». Madagascar. 
Revue de géographie, nO 30, janv.-juin 1977, p. 145-162, index. 

1128. DONQUE (Gérald). - Index analytique des articles, notes et comptes rendus parus 
dans les numéros 31 à 35 de « Madagascar. Revue de géographie ». Madagascar. Revue 
de géographie, nO 36, janv.-juin 1980, p . 99-102. 

1129. DONQUE (Gérald). - Index analytique des articles, notes et comptes rendus parus 
dans les numéros 36 à 41 de « Madagascar. Revue de géographie » . Madagascar. Revue 
de géographie, n° 41, juill.-déc. 1982, p. 145-149. 

1130. DON QUE (Gérald). - Etudes de géographie malgache dans le cadre des mémoires 
de maîtrise. [suivi de] Mémoires de maîtrise soutenus au Laboratoire de géographie de 
Tananarive depuis 1970. Madagascar. Revue de géographie, n° 40, janv.-juin 1982, 
p. 110-111. 

Synthèse bibliographique . Analyse de six travaux sur les trente-six cités. 

Bibliographie courante 

1131. Madagascar. Revue de géographie (Tananarive) 

Université de Madagascar. EESL. Département de Géographie 

Année 1962 à année 1978 (1980). Une fois par an. A changé de titre en 1969. 

Voir la rubrique « Publications d'intérêt géographique sur Madagascar », puis « Publications 
d'intérêt géographique sur Madagascar et les îles de l'océan Indien ». 

Géologie 

Bibliographie rétrospective 

1132. BÉSAIRIE (Henri). - Bibliographie géologique de Madagascar (1940-1973). Docu
mentation du Bureau géologique, nO 189, 1974, 215 p. 

Bibliographie signalétique, suite de celle publiée en 1941 par BLONDEL. Présentation 
alphabétique. Pas d'index. Contient des références sur les cartes géologiques et géophysi
ques. 
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Bibliographie courante 

1133. Bibliographie géologique de Madagascar ... 

Service géologique (Tananarive) Documentation du bureau, puis du service géologique 
de Madagascar 

1940 à 1969, avec périodicité irrégulière et divers auteurs. 

Présentation alphabétique. Pas d'index. 

Histoire 

1134. DECARY (Raymond). - Les études historiques sur Madagascar. Revue d'histoire 
des colonies, t. XXXIV, 1974, p. 9-21. 

Essai sur les sources de l'histoire malgache antérieures à 1947. 

1135. DECARY (Raymond). - Chronique de l'histoire coloniale: Madagascar (1950-
1955). Revue d'histoire des colonies , t . XLIII, 1er trim. 1956, p. 82-119. 

Suite de la référence précédente. 

1136. DECARY (Raymond). - Chronique de l'histoire d'outre-mer : Madagascar (1956-
1960). Revue française d'histoire d'outre-mer , t. XLIX, 3e et 4e trim. 1962, p. 438-472. 

Suite des deux références précédentes. 

1137. VALETTE (Jean). - Les études historiques de 1940 à 1960. Bulletin de Madagascar, 
nO 197, oct. 1962, p. 833-843, et Revue historique, t. CCXXVII, janv.-mars 1962, 
p. 185-196. 

Synthèse bibliographique. 

1138. VALETTE (Jean). - Travaux, notes et renseignements publiés de 1816 à 1847 dans 
les « Annales maritimes et coloniales ». Bulletin de Madagascar, nO 233, oct. 1965, 
p. 860-867. 

61 titres. Index méthodique. 

1139. DE CARY (Raymond). - Chronique de l'histoire d'outre-mer: Madagascar (1961-
1966). Revue française d'histoire d'outre-mer, t. LV, nO 198, 1er trim. 1968, p. 106-133. 

Suite des références précédentes. 

1140. ADER (René-Louis). - Bibliographie critique d'histoire de Tuléar. - [Tananarive, 
1970]. - 13 p. - (Etudes tuléariennes, nO 1, oct. 1970) 

(Bibliographie nationale de Madagascar, 1970-1971) 

1141. RAISON-JOURDE (Françoise). - Bibliographie des publications sur l'histoire et 
l'anthropologie de Madagascar (1974-1978). Asie du Sud-Est et monde insulindien, vol. 
9, nO 1-2, 1978, p. 71-98. 

300 titres : publications, thèses, communications à congrès, colloques .. . 

Voir aussi les publications du département d'Histoire de l'EESL de l'Université de 
Madagascar. 

Linguistique 

1142. RABEDAORO (Samuel). - Vocabulaires et dictionnaires malgaches. Bulletin de 
Madagascar, n° 201, 1963, p. 155-160 ; n° 203, 1963, p. 325-330. 
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1143. DOMENICHINI-RAMIARAMANANA (Bakoly). - Bibliographie des publications sur la 
langue et la littérature malgaches (1974-1978). Asie du Sud-Est et monde insulindien, 
vol. IX, nO 1-2, 1978, p. 51-69. 

195 titres. Deux sections : linguistique et tradition orale avec en sous-rubriques : publica
tions, thèses, communications à congrès, colloques ... 

1144. [Liste bibliographique des dictionnaires, vocabulaires, dialogues parus jusqu'à ce 
jour]. Bulletin de l'Académie malgache , n° spécial du 75' anniversaire, 1902-1977, 1977, 
p. 29-36. 

178 titres. Liste alphabétique. 

Littérature (écrite et orale) 

Voir à la rubrique «Linguistique », la référence de B. DOMENICHINI-RAMIARAMANANA 

(nO 1143). 

Médecine, santé, nutrition 

Bibliographies rétrospectives 

1145. RADAODY-RALAROSY (Paul). - La presse médicale à Madagascar. Bulletin de la 
Société mutuelle du corps médical malgache, n° 238, octobre 1944, p. 76-78 ; nO 245-
247, 1945, p. 33-39. 

1146. BRYGOO (Dr Edouard Raoul). - Bibliographie des travaux d'Antoine Maurice 
Fontoynont, publiés à Madagascar ou concernant MadÇlgascar. Bulletin de l'Académie 
malgache, nouv. série., t. XLV, fasc. 1, 1967, p. 23-36. 

352 titres (travaux en médecine) présentés par ordre chronologique. Pas .d'index. 

1147. BRYGOO (Dr Edouard Raoul). - Bibliographie médicale de Madagascar ... 
Tananarive: Imprimerie nationale, 1968. - 215 p. - (Mémoires de l'Académie 
malgache; 42) 

4 872 titres présentés suivant un plan systématique détaillé. Index auteurs. Analyse des 
périodiques médicaux publiés à Madagascar. 

1148. BRYGOO (Dr Edouard Raoul). - Bibliographie médicale de Madagascar antérieure 
à 1968. Premier complément. Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar, vol. XLIV, 
fasc. 1, 1975, p. 217-244. 

240 nouveaux titres présentés suivant le même plan systématique. Index auteurs. 

1149. COULANGES (Pierre et Mauricette). - Bibliographie analytique des travaux de 
l'Institut Pasteur de Madagascar, 1898-1978. Archives de l'Institut Pasteur de Madagas
car, nO spécial, 1979, 307 p., index. 

1 395 titres analysés (dont 224 figurent à plusieurs chapitres). Présentation suivant un plan 
systématique de dix-neuf domaines. Pas d'index auteurs. 

Bibliographie courante 

1150. Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar 

Institut Pasteur de Madagascar (Tananarive) 

1932 ~ (semestriel) 

Chaque année, le fascicule II de la revue présente une bibliographie, Liste indexée des 
publications réalisées, avec des résumés pour les articles parus en dehors de la revue elle
même. 
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Océanographie 

1151. CENTRE ORSTOM (Nossi-Bé). - Bibliographie des travaux scientifiques marins 
intéressant Madagascar. - Tananarive: Imprimerie nationale, 1966 --+ 

• Fe liste, par Michel ANGOT (1966, 64 p., index, 600 références) (extrait: Bulletin de 
Madagascar, nO 239, avr. 1966, p. 311-372) ; 

• 2e liste, par Michel ANGOT (1967, 24 p., index, 144 références (extrait: Bulletin de 
Madagascar, nO 251-252, avr.-mai 1967, p. 313-334) ; 

• 3e liste, par Denise ANGOT (1969, 72 p., index, 504 références (extrait: Bulletin de 
Madagascar, nO 273, févr. 1969, p. 93-160) ; 

• 4e liste, par Denise ANGOT (1970, 27 p., index, 273 références) (extrait: Bulletin de 
Madagascar, nO 282, nov. 1969, p. 914-938). 

1 521 titres. Bibliographie établie à partir du XIXC siècle. Présentation par ordre alphabéti
que d'auteurs. Index matières. 

Pédologie 

1152. COMMONWEALTH BUREAU OF SOILS (Harpenden). - Soils of the Malagasy Repu
blic: Annotated Bibliography (1931-1975). - Harpenden: Commonwealth Bureau of 
soils, 1977. - 16 p. multigr. 

162 titres. (Non consulté). 

Politique, relations internationales, administration 

1153. FEUER (Guy). - Madagascar: état des travaux. - Paris: Fondation nationale des 
sciences politiques, Centre d'étude des relations internationales, 1962. - p. 920-962. -
(Série B : Etat des travaux; 29. Extr. de la Revue française de science politique, vol. 
XII, nO 4, déc. 1962) 

Bibliographie sélective de 234 titres pour la recherche en science politique (à partir de 
1940) présentée sous forme de synthèse bibliographique. Généralités, histoire, problèmes 
sociologiques, démographiques, économiques et sociaux, études générales, agriculture (et 
autres secteurs économiques), problèmes politiques. 

Population, démographie, migrations 

1154. LACOMBE (Bernard). - Bibliographie commentée des études de population à 
Madagascar. - Paris: ORSTOM, 1975. - 67 p. - (Initiations - documentations 
techniques ; 27) 

363 titres. Références disponibles dans les bibliothèques de Tananarive avant mai 1973 et 
documents mentionnés dans des ouvrages (y compris les travaux des chercheurs de 
l'ORSTOM). 5 rubriques: articles de revues de statistiques, documents des services de 
statistiques de Tananarive ou de Paris (antérieur à 1960), documents des organismes 
officiels de statistiques de Tananarive ou de Paris, documents d'organismes non officiels, 
ouvrages. Index: auteurs, ethnies, géographique, matières ... 

Religions, croyances 

1155. L'ami du clergé malgache: table des 10 premiers tomes (1946-1966). - [Tanana
rive: Imprimerie catholique, 1968]. - 47 p. - (N° spécial, mars 1968) 

Table avec index dictionnaire. 
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Sociétés, cultures 

1156. DESCHAMPS (Hubert), VIANES (Suzanne). - Les Malgaches du Sud-Est. Ante
moro, Antesaka, Antambahoaka, peuple de Farafangana (Antefasi, Zafisoro, Sahavoai, 
Sahafatra). - Paris: PUF, 1959. - 118 p., bibliogr. - (Monographies ethnologiques 
de Madagascar) 

Bibliographie commentée (p. 109-115). 

1157. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. Ethnography, Sociology, Linguistics 
and Related Subjects ... South-East Central Africa and Madagascar. General, Ethnogra
phy / Sociology, Linguistics. - London: International African Institute, 1961. - 53 p., 
index. 

Madagascar (p. 38-46). Index: auteurs, ethnies et linguistique. 

Voir aussi à « Histoire », la référence de F. RAISON-JOURDE (n° 1141). 
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Mali * 

Instituts de recherche 

Pour la situation actuelle, voir: 

1158. MALI. Ministère de l'Éducation nationale. - Liste des organismes ou institutions 
de recherche au Mali. Extrait de «Inventaire du potentiel scientifique et technologique 
des États-membres de la CEAO ». - [Bamako, post 1983]. - 55 p. multigr. 

Le Centre IFAN du Soudan, créé en 1944, a pris le nom d'Institut des sciencces 
humaines du Mali (ISH) (B .P. 159, Bamako) en 1~60. Ses activités concernent l'histoire 
et l'archéologie, l'ethno-sociologie, la linguistique, la géographie, l'anthropologie physi
que et les traditions orales. Il publie la revue Etudes maliennes (trimestriel) depuis 
1969, Sankore: Revue périodique de vulgarisation scientifique (semestriel) de 1973 à 
1978, devenue en 1979 lama (semestriel). 

Le Musée national du Mali (B.P. 159, Bamako) a pris la suite en 1981 du Musée d'art 
africain que le Centre IFAN avait ouvert en 1954. Le nouveau musée inauguré en 1982 
possède un centre de documentation (ouvrages, fichiers des collections, bandothèque, 
filmothèque) . 

Le Laboratoire d'hydrobiologie, créé en 1949 à Diafarabé par l'IFAN, a été transféré 
en 1960 à Mopti (B.P. 91 , Mopti) . Il étudie la pêche en eau douce dans le delta central 
nigérien. 

Le Parc biologique (zoologique et botanique) , qui avait été créé par l'IFAN en 1946, en 
a été détaché en 1959 et est administré actuellement par les Eaux et forêts. 

La Mission ORSTOM au Mali (B.P. 2528, Bamako) fonctionne dans le pays depuis 
1972, mais des recherches étaient déjà effectuées depuis 1950. Son officialisation date 
de 1984. Ses programmes de recherche concernaient essentiellement l'hydrologie jus
qu'en 1984. Actuellement des disciplines autres sont venues s'ajouter: ornithologie, 
hydrobiologie et sciences humaines. Qu({lques missions en géophysique ont eu lieu dans 
le passé. 

Voir au Niger, la référence de C. MASSONI, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER concer
nant le bassin du fleuve Niger (nO 1211). 

La direction nationale de l'Alphabétisation fonctionnelle et de Linguistique appliquée 
(DNAFLA) (B.P. 62, Bamako), créée en 1969, a pour objectif de revaloriser les 
cultures nationales véhiculées par les langues nationales. 

L'Institut d'économie rurale (1ER) (B.P. 258, Bamako), créé en 1960, effectue des 
recherches dans le domaine agricole avec l'aide d'experts du CIRAD (cultures vivrières 
et coton) . Sa division de la Documentation et de l'Information détient un fonds de près 
de 4000 ouvrages, 4000 microfiches (dont des thèses américaines), ainsi que 40 titres 
de périodiques environ. 

L'Institut national de recherche zootechnique, forestière et hydrobiologique (Sotuba, B.P. 
1704, Bamako), faisant suite lointainement au Centre fédéral de recherches zootechni
ques, a été créé en 1981 et effectue des recherches avec l'aide du CIRAD . 

• Voir aussi aux différentes rubriques, au chapitre l, les données sur le Sahel et le Sahara. 
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La direction nationale de la Météorologie (B.P. 237, Bamako), a publié un Bulletin 
agrométéorologie, ainsi qu'un Bulletin climatologique (mensuel) jusqu'en 1979. 

Voir aussi au chapitre 1, à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone): Institut du Sahel, Institut Marchoux de 
léprologie, IOTA, OICMA. 

Université 

L'École normale supérieure (ENSUP) (B.P . 241 , Bamako) , créée en 1962, assure dans 
toutes les disciplines la formation de professeurs de l'enseignement secondaire. Elle 
possède une bibliothèque, créée en 1969, de près de 29500 ouvrages et une cinquan
taine de titres de périodiques. 

L'École nationale de médecine et de pharmacie (ENMP) (B.P. 1805, Bamako) a été 
créée en 1968. Sa bibliothèque détient 4 000 livres et brochures , ainsi que près de 100 
titres de périodiques. 

L'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée (ISFRA) (B .P. 241, 
Bamako), créé en 1981, a pris la suite du Centre pédagogique supérieur. Il possède une 
petite bibliothèque. 

L'École nationale d'administration (B .P. 276, Bamako) a une bibliothèque créée en 1963 
qui détient 5 500 ouvrages et brochures , 700 mémoires , des plans et cartes, ainsi que 
des périodiques. L'ENA publie la revue Études et documents (bimestriel). 

L'Institut pédagogique national et de l'enseignement normal (IPN-EN) (B.P. 1583, 
Bamako), créé en 1968, dispose d'une bibliothèque de 3000 ouvrages. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

L'Association des naturalistes du Mali a été fondée en 1968, mais elle a maintenant 
cessé de fonctionner. Elle publiait le Bulletin de l'association tous les ans au mois de 
juin. 

Archives et manuscrits 

Les Archives nationales du Mali (B.P. 159, Bamako), créées par un décret de 1984, ont 
pris la suite du dépôt d'archives géré par l'Institut des sciences humaines. Le fonds 
ancien (1855 à 1920) est classé selon les séries prévues par le cadre de classement du 9 
juillet 1953. 6 000 dossiers sont classés pour le fonds ancien qui en cômpte 12 aoO. On 
y trouve également un fonds de 1 000 ouvrages, de 5 oao photographies et diapositives , 
ainsi que des cartes et plans. Un fonds important de périodiques anciens , de cartes et 
plans est disponible. 

Il existe un répertoire pour le fonds colonial : 

1159. NIAKATE (Moussa). - Archives nationales du Mali: répertoire 1855-1954. -
Bamako : ministère de l'Enseignement supérieur, secondaire et de la Recherche scienti
fique, Institut des sciences humaines du Mali, 1974. - 196 p. multigr. 
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1160. NIAKATE (Moussa). - Répertoire des archives nationales du Mali-Koulouba. Etu
des maliennes, n° 23, oct. 1977, p. 1-51. 

Répertoire numérique. 

D'autres renseignements sur les archives maliennes sont donnés dans les articles 
suivants: 

1161. NIAKATE (Moussa). - Les Archives nationales du Mali et leurs possibilités dans le 
cadre de la recherche. Etudes maliennes, nO 2, mai 1972, p. 56-69 ; nO 5, avr. 1973, 
p.69-83. 

Inventaire des archives concernant le Haut-Sénégal - Niger et le Soudan français (1855-
1955). 

1162. CONRAD (David). - Archivai Resources in Mali. History in Africa, vol. 3, 1976, 
p. 175-180. 

Pour le fonds moderne, le répertoire est encore provisoire. 

Pour les archives consultables à l'étranger, voir : 

1163. DIABY (Karamoko). - De quelques manuscrits soudanais dans les différents fonds 
des bibliothèques parisiennes. Etudes maliennes, 3, sept. 1972, p. 21-25. 

Très brève évocation de ces fonds. Fonds Gironcourt. 

1164. GRAU (Noureddine), MAHIBOU (Sidi Mohamed). - Inventaire de la bibliothèque 
'Umarienne de Ségou (conservée à la Bibliothèque nationale - Paris) par N. GHALI et 
S.M. MAHIBOU, avec la collaboration de Louis BRENNER. - Paris: CNRS, 1985. - 417 
p. - (Documents, études et répertoires - Fontes Historiae Africanae. Subsidia Biblio
graphica ; II) 

Livres et archives qui forment la bibliothèque d'Ahmadu Sheku. Index: auteurs, titres, 
anonymes sans titre (classés par sujet), archives et documents historiques, documents en 
langues autres que l'arabe. 

1165. MBAYE (Saliou). - Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel 
conservées dans les archives (1816-1960). Tome 8: Soudan. - Dakar: direction des 
Archives du Sénégal, pour le CILSS, Institut du Sahel, 1985. - 28 p. multigr. 

Fonds des Archives de l'AOF conservés à Dakar. Le répertoire de chaque série est suivi 
par une fiche portant en note une analyse détaillée des dossiers pris à titre d'échantillons 
dans la série. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Consulter: 

1166. RESADOC (Bamako). - Répertoire d'unités d'information au Sahel: Mali. -
Fe édition. - Bamako: RESADOC, 1982. - 86 p. multigr. 

La Bibliothèque nationale (B.P. 150, Bamako), créée en 1962 à partir des fonds de 
l'Institut des sciences humaines, détient une 'collection de 15 000 ouvrages environ, 
anciens pour la plupart, et de 140 titres de périodiques. Les modalités du dépôt légal 
ont été définies en 1984. 

- Le Centre de documentation et de recherche «Ahmed Baba» (CEDRAB) (B.P. 14, 
Tombouctou), créé en 1973 par l'Institut des sciences humaines, a pour mission de 
collecter, conserver, reproduire et publier les sources en langue arabe concernant 
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l'Afrique occidentale francophone, ainsi que le Cameroun et le Tchad. Le centre de 
documentation détient un fonds de 2 650 ouvrages, 500 microfiches, 20 titres de 
périodiques et 2 000 manuscrits. 

Le service de documentation de la Société nationale de recherches et d'exploitation des 
ressources minières du Mali. (B.P. 2, Kati), créé en 1961, détient 5000 ouvrages sur la 
géologie , les mines et l'hydrogéologie, ainsi que 30 titres de périodiques. 

Le Centre Djoliba de recherche et de formation pour le développement (B.P. 298, 
Bamako) , créé en 1964 auprès de la mission catholique, détient 14500 ouvrages et 
brochures et 60 titres de périodiques. 

- Le Centre international pour l'élevage en Afrique (CIPEA), organisme panafrican, 
possède un département au Mali (B .P. 60, Bamako) pour la promotion de l'élevage en 
zone aride . Son centre de documentation, après avoir été une des sections du service de 
documentation d'Addis-Abeba, est devenu indépendant, tout en coordonnant ses acti
vités avec lui . Son fonds est de 3 000 ouvrages et 30 périodiques environ. 

Il existe des bibliothèques et centres de documentation auprès des ambassades de 
France , des États-Unis , d'URSS et de Libye. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés, ainsi qu'au chapitre 1 à la rubrique « Instituts de 
recherche » (Instituts de recherche régionaux en Afrique noire francophone), la descrip
tion de RESADOC. 

Journaux officiels 

Le Journal officiel du Mali a paru sous divers titres: 

- Journal officiel du Haut-Sénégal- Niger, du 1er août 1906 (Fe année, nO 1) au 
1er février 1921 (16e année , nO 349) ; 

- Journal officiel du Soudan français, du 15 février 1921 (16e année , nO 350) au 
24 novembre 1958 (54e année, nO 1402 ; par suite d'une erreur, l'année 1952 est 
numérotée 48e au lieu de 47e

) ; 

- Journal officiel de la République soudanaise, du 24 novembre 1958 (Fe année, nO 1) 
au 19 septembre 1960 (2e année, nO 64) ; 

- Journal officiel de la Fédération du Mali, du 25 avril 1959 (1re année, nO 1) au 
20 août 1960 (2e année, nO 80) ; 

27 numéros de Débats parlementaires du même Journal officiel ont aussi paru entre le 4 mai 
1959 et le 18 juillet 1960 (256-88 pages) . 

- Journal officiel de la République du Mali, depuis le 29 septembre 1960 (2e année, 
nO 65). . 

Bimensuel. Table 1906-1908, puis annuelle jusqu'en 1958. 

Des recueils de textes facilitent la recherche : 

1167_ Recueil des textes promulgués en République du Mali depuis janvier 1959. -
Bamako : Chambre de commerce, 1964. - 38 p. multigr. 
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1168. MALI. Ministère de la Justice. Bureau d'études et de législation. - Répertoire 
alphabétique des textes législatifs et réglementaires de la République du Mali. Vol. 1 : 
A-C. Vol. 2 : D-F. Vol. 3: G-O. Vol. 4 [Vol. 5 : ?J. - Bamako: siège, 1973. -
5 va!., il.p. multigr. 

Présentation des textes applicables (Mali et AOF) par ordre alphabétique sous des rubri
ques précises (mots clefs dont la liste est présentée en tête de chaque lettre). Les mises à 
jour (nOS 1 à 4, 1973 à 1976) sont adjointes aux documents. 

Périodiques et presse 

Voir à «Cameroun, Périodiques et presse» la référence «Seriais of Cameroon, 
Dahomey, Togo, Mali ... » (nO 866). 

Bibliographies générales 

1169~ BRASSEUR (Paule). - Bibliographie générale du Mali (Anciens Soudan français et 
Haut-Sénégal- Niger).- Dakar: IFAN, 1964. - 462 p., carte dép!. - (Catalogues et 
documents; 16) 

1170. BRASSEUR (Paule). - Bibliographie générale du Mali: 1961-1970. - Dakar: 
IFAN: Les Nouvelles éditions africaines, 1976. - 284 p. - (Catalogues et docu
ments ; XVI-2) 

7941 titres classés par matières dans l'ensemble des deux volumes. Beaucoup de titres font 
l'objet d'une brève analyse. Index: auteurs, lieux et sujets. Le premier volume couvre la 
période antérieure à 1961. 

Outre cette bibliographie de base, il est intéressant de consulter les sources suivantes: 

1171. Sow (Alfâ IbrâhÎm). - Inventaire du fonds Amadou-Hampâté Bâ : répertorié à 
Abidjan en 1969. - Paris: Klincksieck, 1970. - 83 p. 

Recueil de textes (865 titres) dont A.H. Ba est l'auteur et de ceux qu'il a recueillis en tant 
que chercheur. 8 rubriques: généralités, littérature, histoire, linguistique, religion, symbo
lisme et astrologie, géomancie et magie, ethnologie. Concerne en grande partie le Mali (et 
le Soudan). 

1172. DIÉTERLEN (Germaine). - Index des articles de la revue «Études maliennes ». 

Journal des africanistes, t. 46, fasc. 1-2, 1976, p. 227-230. 

81 titres classés sous les rubriques suivantes: histoire et civilisations, géographie, littérature, 
informations, sociologie et économie, sciences et techniques. 

1173. IMPERATO (Pascal James). - Historical Dictionary of Mali. - 2nd ed. -
Metuchen N.J.: the Scarecrow Press, 1986. - xvm-359 p., 3 cart. - (African 
Historical Dictionaries ; 11) 

Bibliographie (p. 270-359) de plus de 1 000 titres en français et surtout en anglais, précédée 
d'une introduction importante (p. 256-269). Ouvrages généraux, culture, économie, histoire, 
politique et droit, ouvrages scientifiques, ouvrages en sciences sociales. L'introduction 
présente les sources et les bibliographies. Très bon instrument de référence à jour à la date 
de publication. Met partiellement à jour la bibliographie de P. BRASSEUR. 
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Bibliographies spécialisées 

Archéologie, préhistoire 

1174. KONARE (Alpha Oumar). - Bibliographie archéologique du Mali (1900-1981). 
Bamako: Imprimeries du Mali, 1983. - 79 p. 

542 titres classés alphabétiquement. Index: auteurs, régions. Bibliographie sérieuse sur le 
sujet. 

Arls du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie » (nO 356). 

Arls plastiques, architecture 

1175. MEIJER (Bernadette). - Bambara and Dogon Art in Mali: Selected Bibliography. 
- Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Sociaal Wetenschappelijk Onder
zoek, Afdelingsbibliotheek, 1977. - 12 p. 

70 titres présentés par ordre chronologique dont certains sont présentés plusieurs fois. 
Rubriques: études ethnographiques, arts, cérémonies et danses, Bambara, Dogon. Index 
auteurs. (Scheven, 1980-83). 

Économie et sociologie rurales 

1176. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI

CULTURE (Paris). - Éléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 3: 
Soudan. - [Paris] : SERESA, 1959. - 65 p. multigr. 

Généralités; milieux naturel, humain, économique; production, consommation; échanges; 
croissance et planification. 

Éducation, enseignement, formation 

1177. POUGET (Françoise DU). - Education et développement au Mali: bibliographie 
sélective des documents disponibles au centre de documentation de ['[IPE. - Paris: 
UNESCO, IIPE, Centre de documentation, 21 et 3 p. multigr. - (Bibliographie nO 19 
et nO 19, suppl. 1) 

113 titres. Présentation systématique des références dont la majorité provient des institu
tions locales et des organisations internationales: plans et rapports officiels, statistiques, 
programmes d'alphabétisation, femmes, ressources humaines, artisanat, emploi. 

Femme 

1178. CAUGHMAN (Susan). - Women and Development in Mali: an Annotated Biblio
graphy. - Addis-Ababa: United Nations Economic Commission for Africa, 1982. -
34 p. multigr. - (African Training and Research Centre for Women. Bibliography 
Series; 6) (STIECA/ATRCW/82/01) 

111 titres portant surtout sur la période 1972-1981. Bibliographie analytique présentée sous 
9 chapitres. De nombreux documents non conventionnels. 
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Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

Voir à la rubrique générale «Géographie» dans les atlas, la collection «Atlas de 
Jeune Afrique », le fascicule sur le Mali (nO 498). 

Histoire 

1179. JOHNSON (Julian W.). - Une bibliographie sur le sujet de l'épopée de Soundjata 
et des œuvres connexes. Etudes maliennes, nO 9, mars 1974, p. 90-97. 

73 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Pas d'index. 

1180. SAGHY (Lajos). - Essai de bibliographie historique des Empires du Ghana, du 
Mali et Songai. - Paris: Fondation SCOA pour la recherche scientifique en Afrique 
noire, 1975. - 59 p. muItigr. 

521 titres. Sources bibliographiques ; ouvrages généraux sur l'histoire de l'Afrique; sources 
écrites anciennes; sources européennes; ouvrages et articles contemporains; ouvrages 
géographiques; littérature annexe. Index auteurs. 

Hydrologie, hydrogéologie 

1181. COMITÉ INTERAFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris et Ouagadougou). -
Bibliographie hydrologique, hydrogéologique, hydraulique et aménagements hydro-agri
cole, géologique, géographique et pétrographique (concernant la République du Mali). -
Paris; Ouagadougou: CIER, 1968. - 45 p. multigr. 

Pédologie 

Voir à « Niger, Pédologie », la référence de V. ESCHENBRENNER (nO 1228). 

Politique, relations internationales, administration 

1182. HARRIS (Gordon). - Material on Soviet Relations with West Africa: Problems 
lnvolved and a Specimen Bibliography with Special Reference ta Mali. Library Materials 
on Africa, 10, nO 1, 1972, p. 26-64. 

96 titres analysés sur les relations entre l'URSS et le Mali de 1960 à 1970 (p. 37-64). 
Présentation par sujets. Index: pays d'origine des documents, périodiques cités, noms. 

1183. COMMISSION NATIONALE POUR LA RtFORME ADMINISTRATIVE (Bamako). - Etudes et 
documents réalisés par le Secrétariat général de la CNRA 1970-1982. - s.l. : Programme 
des Nations unies pour le développement, 1983. - 45 p. muItigr. 

Présentation des références suivant le classement décimal de la CNRA: généralités, 
secteurs: administration du personnel, formation et perfectionnement, finances, organisa
tion et méthodes, administration régionale et locale, informatique . Index auteurs. 

Population, démographie, migrations 

Voir à la même rubrique au Sénégal, la référence d'A. BA (nO 1345). 
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Sociétés, cultures 

« Monographies ethnologiques africaines» 

1184. PÂQUES (Viviana). - Les Bambara. - Paris: PUF, 1954. - vIII-123 p., carte 
dépl. h. t., bibliogr. - (Institut international africain. Monographies ethnologiques 
africaines) 

Bibliographie (p. 113-119). Périodiques, livres (démographie et groupements tribaux et 
sous-tribaux; données linguistiques ; environnement physique ; principaux traits économi
ques ; organisation sociale et structure politique ; principaux traits culturels). 

1185. ROUCH (Jean). - Les Songhay. - Paris: PUF, 1954. - vu-l00 p., carte h.t., 
bibliogr., index. - (Institut international africain. Monographies ethnologiques afri
caines) 

Bibliographie analytique (p. 68-96) de 185 titres présentée sous de grands thèmes. Biblio
graphies, ouvrages généraux, géographie, préhistoire et archéologie, histoire, anthropologie, 
démographie, linguistique, vie économique, organisation sociale, art et religion. Index 
alphabétique des auteurs. 

1186. PALAU MARTI (Montserrat). - Les Dogon. - Paris: PUF, 1957. - 122 p., 4 fig., 
carte, carte dépl. h. t., bibliogr., index. - (Institut international africain. Monographies 
ethnologiques africaines) 

Bibliographie (p. 97-112) de 160 titres. Ouvrages généraux; milieu physique; nomenclature 
- démographie - anthropologie physique ; migrations et histoire ; linguistique ; vie économi
que et technique; vie sociale; vie religieuse et intellectuelle ; influences extérieùres. Index 
auteurs. 

Autres références 

1187. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... , p. 52-58. 

1188. POLLET (Grace). - Bibliographie des Sarakolé (Soninké, Marka). Journal de la 
Société des africanistes, t. 34, fasc. 2, 1964, p. 283-292. 

175 titres. Présentation alphabétique. 

1189. Bibliographie des travaux de Germaine Diéterlen, in Systèmes de signes: textes 
réunis en hommage à Germaine Diéler/en. (Paris: Hermann, 1978, 519 p.), p. 515-519. 

Liste des travaux par ordre chronologique: 90 titres. 

1189 bis. MELOTT (Noal). - Mise à jour de la bibliographie sur les Soninké/Sarakolé. 
Journal des africanistes, t. 56, fasc. 1, 1986, p. 169-183. 

Mise à jour de la bibliographie de G. POLLET (n° 1188), qui inclut également les quelques 
références omises dans celle-ci. 

Voir aussi au chapitre l, les rubriques générales «Linguistique» (référence de L. 
GALAND, n° 599), « Sociétés, cultures, Sahara » (référence de A.H.A. LEUPEN, nO 760), 
ainsi qu'aux pays: « Niger, Sociétés, cultures » (référence de J.-P. OLIVIER DE SARDAN, 
nO 1232) « Côte-d'Ivoire, Sociétés, cultures » (référence de B. HOLAS, nO 1014 et 
référence de P. BOUTIN et J. JAMIN, nO 1015). 
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Mauritanie * 

Instituts de recherche 

Le Centre IF AN de Mauritanie, créé en 1944, a publié les Études mauritaniennes (6 
numéros de 1948 à 1955). Ce titre a été également utilisé pour quatre travaux d'Oumar 
BA parus en 1965-66, mais il s'agit là d'une collection plus que d'un périodique. 

L'Institut mauritanien de recherche scientifique (IMRS) (B .P. 5055, Nouakchott), créé 
en 1975, effectue des recherches sur les sciences sociales et humaines (sociologie, 
histoire, traditions orales, linguistique et documentation). Il publiait les Annales de 
l'institut (un seul numéro paru en 1976) et fait paraître maintenant un bulletin intitulé 
Al Wasîd. Les «Mémoires » sont édités en co-production avec l'Association de la 
diffusion de la pensée française (ADPF) : voir Tegdaoust II (1978) .à IV (1985), les 
tomes V et VI étant en préparation. 

La section des manuscrits de l'Institut a établi un répertoire des manuscrits disponibles 
en Mauritanie (surtout celui des bibliothèques privées) et collectionne les manuscrits 
disponibles . 

La bibliothèque de l'IMRS qui couvre l'archéologie, l'histoire, la linguistique et la 
sociologie détient un petit fonds de 1 000 ouvrages et est encore peu organisée. 

Le Centre national d'élevage et de recherches vétérinaires (CNERV) (B.P. 167, Nouak
chott) , créé en 1973, effectue des recherches, de l'enseignement et publie des travaux 
sur les sciences vétérinaires et la zootechnie. Il bénéficie de l'appui technique de 
l'IEMVT. Son centre de documentation, créé en 1984, est en cours d'organisation. 

Le Centre national de recherche agronomique et de développement agricole (CNRADA) 
(B .P. 22, Kaédi), créé en 1974, effectue des recherches sur les cultures vivrières, dont 
le riz, les cultures fruitières (Station fruitière de Rindiao). La Station de Kankossa 
(palmier-dattier), créée en 1952 par l'IFAC, a été abandonnée à la fin des années 60. 

Il existe un petit Laboratoire d'entomologie agricole à Nouakchott depuis 1977. 

Le Centre national de recherches océanographiques et des pêches (CNROP) (B.P. 22, 
Nouadhibou) a été créé en 1978. Il a pris la suite du Laboratoire des pêches inauguré 
en 1955 et effectue des recherches sur l'océanographie, la technologie des produits de la 
pêche et des engins de pêche, l'aquaculture. Il a publié le Bulletin du Laboratoire des 
pêches (un numéro par an) depuis 1972, devenu en 1978, le Bulletin du Centre national 
de recherches océanographiques et des pêches composé de deux fascicules : 1 : articles 
scientifiques, 2 : statistiques d'économie des pêches. 

La Société nationale pour le développement rural (SONADER) (B.P. 321, Nouakchott), 
créée en 1975, gère les interventions de l'État dans les domaines des aménagements 
hydra-agricoles. Elle possède un laboratoire d'analyse des sols et de l'eau, ainsi qu'un 
centre d'information (voir « Bibliothèques et centres de documentation »). 

Le Centre d'études démographiques et sociales (CEDS) (B.P. 240, Nouakchott), créé en 
1981, collecte et analyse des données démographiques et sociales et forme des techni
ciens dans ce domaine. Il publie Documents et études (périodicité irrégulière : 5 nOs de 
septembre 1982 à décembre 1983). 

* Voir aussi aux différentes rubriques du chapitre 1 les données sur le Sahel et le Sahara. 
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L'Agence internationale pour le développement (US/ AID) a créé le Rural Assessment 
and Manpower Survey (RAMS) à Nouakchott, qui a effectué de 1979 à 1981 des 
recherches sur le développement rural, les structures sociales, le nomadisme ... , pour la 
préparation du Ive plan de développement économique et social. Ces études ont fait 
l'objet d'une quarantaine de fascicules. 

La direction de l'Hydraulique et de l'Energie (B.P. 356, Nouakchott), a pris la suite du 
service hydraulique. Elle effectue des recherches et a des activités de promotion. 

Université 

L'Université de Nouakchott, fondée en 1980, comprend les seules facultés de droit et 
sciences économiques, lettres. 

L'École nationale d'administration (ENA) (B.P. 252, Nouakchott) a été créée en 1968. 
Elle effectue des recherches, de l'enseignement et de la formation spécialisée. Les 
Annales de l'ENA (nO 1, 1974-1975) ne paraissent plus, mais elles doivent être 
remplacées par une nouvelle revue. Son service de documentation possède un fonds de 
20 000 ouvrages et brochures, ainsi que 50 titres de périodiques. 

L'École normale supérieure (B.P. 5026, Nouakchott) a été créée en 1970. Elle s'est 
transformée en Institut supérieur des sciences, fin 1986 et publie depuis 1984 les 
Nouvelles études mauritaniennes (semestriel, avec des numéros spéciaux). Sa bibliothè
que détient un fonds comprenant 4500 ouvrages en français et 4300 en arabe, 140 
périodiques courants. Les mémoires soutenus à l'ENS y sont également conservés. 

L'Institut supérieur d'études et de recherches islamiques (ISERI) (B.P. 635, Nouak
chott), créé en 1979, publie la revue Cheaa depuis 1983 (trimestriel). 

Archi ves et manuscrits 

Les Archives, créées en 1955 à Saint-Louis du Sénégal, ont été transférées à Nouak
chott en 1960. La direction des Archives nationales (B.P. 77, Nouakchott) possède 
actuellement des fonds qui couvrent 1 000 mètres linéaires. Sa bibliothèque contient 
3 000 volumes et 1 000 titres de périodiques. 

On peut consulter : 

1190. MBAYE (Saliou). - Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel 
conservées dans les archives (1816-1960). Tome 5 : Mauritanie. - Dakar: direction des 
Archives du Sénégal, pour le CILSS, Institut du Sahel, 1985. - 26 p. multigr. 

Fonds des Archives de l'AOF conservés à Dakar. Le répertoire de chaque série est suivi 
par une fiche portant en note une analyse détaillée des dossiers pris à titre d'échantillons 
dans la série. 

Pour les manuscrits, voir supra à l'IMRS. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Un répertoire des bibliothèques et centres de documentation intéressant le programme 
RESADOC existe dans le document suivant : 
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1191. NIANG (Thiendou), BAMBA (Zoumana). Situation de la documentation en 
Mauritanie: rapport de mission. - Bamako: CILSS, Institut du Sahel, RESADOC, 
s.d. (1984). - pag. muit. , multigr. 

La Bibliothèque nationale (B.P. 20, Nouakchott) a été créée en 1965. Elle détenait à 
l'époque un fonds de 10 000 volumes et une collection de 4000 manuscrits anciens. 
Une partie des fonds a disparu. Elle a récupéré l'ancienne collection du Centre IFAN. 
Section Mauritanie (4000 ouvrages). 

Le Centre d'information, de documentation et de recherche pour le développement rural 
est situé à la SONADER (voir supra) et a été créé en 1979. Il possède un fonds sur le 
développement rural de plus de 2 350 ouvrages et brochures et 25 titres de périodiques, 
des photographies et des cartes concernant la région du fleuve Sénégal. Ce centre 
prépare une bibliographie agricole nationale (1 700 titres réunis en 1984). 

La bibliothèque du Centre culturel Antoine de Saint-Exupéry (B.P. 225, Nouakchott) a 
été créée en 1964. Son fonds Mauritanie qui date de 1966, comprend près de 3 000 
ouvrages (voir référence nO 1198). La bibliothèque détient également 20 titres de 
périodiques, des dossiers, des documents sonores et des cartes, et a publié une 
collection «Panorama» (33 ouvrages, maintenant épuisés), ainsi que divers ouvrages 
sur la Mauritanie. 

Voir aussi aux différentes institutions, les unités de documentation qui en dépendent. 

Journaux officiels 

De 1920 à 1958, les actes du gouvernement de la Mauritanie ont été publiés au Journal 
officiel de l'AOF, avec une table annuelle particulière. 

- Journal officiel de la République islamique de Mauritanie, depuis le 6 mai 1959. 
(Deux numéros spéciaux non numérotés des 6 et 13 mai 1959, puis },. année , n° l , du 
3 juin 1959). Bimensuel. Tables annuelles sous format différent (24 cm), 1959-1965 parues. 

Bibliographies générales 

Bibliographies de bibliographies 

1192. HEYMAN (Juliane M.). - Mauritania: an Annotated Bibliography of Bibliogra
phies. A Current Bibliography on African Affaires, vol. 11 , nO 4, 1978/79, p. 378-380. 

Bibliographies sur la Mauritanie : ouvrages spécifiques, ouvrages sur le Sahel. 

1193. ROBERT (Dieter). - Recueils bibliographiques concernant la Mauritanie. - Nouak
chott: s.n., 1985. - pag. mult. 

Comprend quatre listes et recueils d'ouvrages, d'articles et d'études concernant le pays. 
(Non consulté). 

Bibliographies rétrospectives 

1194. TOUPET (Charles). - Orientation bibliographique sur la Mauritanie. Bulletin de 
l'IFAN, série B, t. 21, nOs 1-2, janv.-avril, 1959, p. 201-239; t. 24, n°S 3-4, juill.-oct., 
1962, p. 594-613. (1re suite). 

622 titres. Bibliographie présentée par grandes rubriques: cartes topographiques, bibliogra
phie, ouvrages généraux, missions scientifiques, géographie physique, géologie, hydrogéolo. 
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gie et hydrologie, climatologie, biogéographie, archéologie et préhistoire, histoire, islam, 
linguistique et toponymie, genres de vie, la société maure , techniques et art, économie, 
monographies géographiques, monographies tribales, littérature générale. Un certain nom
bre de titres est analysé. Pas d'autre suite prévue par l'auteur. 

1195. VAN MAELE (Bernard). - Mauritanie: bibliographie, par B. VAN MAELE, avec la 
collaboration de Adam HEYMOWSKI. T. I. éd. provisoire. - Nouakchott: ministère de 
l'Information et de la Culture, 197}. - 108 p. multigr. 

1400 titres qui reprennent et complètent les bibliographies de Ch. TOUPET (voir référence 
précédente). Beaucoup de titres n'ont pas pu être vérifiés. Cinq grandes rubriques : 
sciences sociales, islam, histoire et contacts avec les Européens, géographie descriptive et 
généralités sur la Mauritanie. Pas d'index. 

1196. NEGGAZ (Z.). - La Mauritanie: données bibliographiques. Annuaire de l'Afrique 
du Nord, vol. XIII, 1974, p. 885-906. 

475 titres présentés sous trois grandes rubriques: généralités (avec une sélection de textes 
législatifs), activités internes, politique extérieure. 

1197. GERTEINY (Alfred G.). - Historical Dictionary of Mauritania. - Metuchen, N.J. ; 
London: Scarecrow Press , 1981. - xVI-98 p., carte, tabl. - (African Historical 
Dictionaries ; 31) 

157 titres. Bibliographie sélective (p. 83-98) comprenant les rubriques suivantes: bibliogra
phies, archives, périodiques, ouvrages généraux, archéologie-ethnologie, géographie, islam, 
linguistique, arts et littérature, histoire. 

1198. CENTRE CULTUREL SAINT-ExuptRY (Nouakchott). - Catalogue des ouvrages concer
nant la République islamique de Mauritanie. - Nouakchott: Centre culturel Saint
Exupéry, Bibliothèque, 1982. - 80 p. multigr., index. - (Panorama; 31) 

1 980 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs avec un index matières. Pas de 
pagination. Cette bibliographie manuscrite réédite les « Panoramas » 22, 24 et 28, ainsi que 
les additifs 1976-1977-1978. 

1199. ROBERT (Dieter). - Pour savoir plus sur la Mauritanie (sic.) : sélection de livres, 
documents et articles concernant la République islamique de Mauritanie. 4e édition. -
Nouakchott, s.n., 1984. - 53-5 p. multigr. 

Références présentées sous les titres suivants : bibliographies et essais bibliographiques, 
références générales (ordre alphabétique) . En annexe : Etudes RAMS (Rural Assessment 
Manpower Survey). Plus addendum à la bibliographie (avril 1984) de 5 pages. 

Bibliographie courante 

1200. Libyca 
Centre de recherches anthropologiques, historiques et ethnographiques (Alger) 
1953 _ (annuel) 

Voir la rubrique « Bibliographie Maghreb-Sahara 19-- ». Présentée par thèmes et périodes 
archéologiques, cette bibliographie courante contient quelques éléments sur la Mauritanie. 

Bibliographies spécialisées 

Archéologie, préhistoire 

1201. ROBERT (Denise et Serge), SAISON (Bernard), VERNET (Robert). - Recherches 
archéologiques en République islamique de Mauritanie. Journal des africanistes, t. 54, 
fasc . 2 , 1984, p. 115-124. 

Site médiéval de Tegdaoust. Autres sites médiévaux... Communications présentées à des 
congrès scientifiques. Préhistoire. 
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Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale la collection «Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie» (nO 356). 

Écologie (animaux et végétaux) 

1202. QUÉVAL (Rémy), GRADER (Michel), THIERRY (Geneviève). - Bibliographie sur les 
helminthes des ruminants et équidés du Maghreb et de la République islamique de 
Mauritanie. - Frankfurt/Main : Deutsche Gesellchaft fur technische Zusammenarbeit ; 
Maisons-Alfort: IEMVT, 1977. - 25 p. muItigr., index. 

271 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs, dont 16 pour la Mauritanie. Index 
par classe heIminthologique, par espèces animales et par pays. 

1203. GRADER (Michel). - Bibliographie des parasites internes des animaux domestiques 
et sauvages du Maghreb, du Sahara et de la Mauritanie. - Maisons-Alfort: IEMVT, 
1979. - 196 p. multigr. 

Deux parties: helminthes et helminthoses des mammifères domestiques et sauvages (428 
titres) ; helminthes des oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons (212 titres). 

Économie et sociologie rurales 

1204. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI

CULTURE (Paris). - Eléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 2: 
Mauritanie. - [Paris] : SERESA, 1959. - 45 p. multigr. 

Généralités; milieux naturel, humain, économique; production; consommation; 
échanges; croissance et planification. 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

Voir la rubrique générale « Géographie» et dans les atlas à la collection « Atlas de 
Jeune Afrique » , le fascicule sur la Mauritanie (nO 498). 

Bibliographie rétrospective 

1205. TOUPET (Charles). - Contribution des géographes à la connaissance de la Mauri
tanie. Notes africaines, nO 158, avr. 1978, p. 49-55. 

192 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. 

Géologie 

1206. POUIT (G.). - Documents topographiques, géologiques et géophysiques en Mauri
tanie au 1-7-1967. - [Nouakchott] : direction des Mines et de l'Industrie, 1967. -
27 p. multigr., 5 cart. - (BG-RIM - R7) 

Après la· présentation des documents topographiques, géologiques et géophysiques, biblio
graphie sur la géologie de la Mauritanie de 163 titres groupés en 4 rubriques : mémoires ou 
études géologiques régionales, notes, hydrogéologie, rapports inédits (ordre alphabétique). 
Pas d'index. 
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1207. Bilan des recherches sur le Quaternaire du Sénégal et de la Mauritanie, par D. 
DEMOULIN, C. DESCAMPS, L. HEBRARD. .. ASEQUA. Bulletin de liaison, nO 22, juin 
1969, p. 91-100, bibliogr. 

39 titres accompagnant un texte concernant les recherches sur Je Sénégal occidental, les 
bassins des fleuves Sénégal et Gambie, le Sénégal méridional et la Mauritanie. 

1208. ÉLOUARD (Pierre), DEYNOUX (M.). - Bassin sédimentaire secondaire et tertiaire 
sénégalo-mauritanien. Bassin quaternaire de Mauritanie : bibliographie. - Dakar: Uni
versité , Faculté des sciences, Laboratoire de géologie, 1969. - 124 p. - (Rapport; 30) 

Présentation des références par ordre alphabétique d'auteurs et d'anonymes avec une 
analyse pour un certain nombre de titres postérieurs à 1945. Index: matières systématique, 
régional. 

Histoire 

Voir à « Mali, Histoire » , la référence de L. SAGHY (nO 1180). 

Hydrologie, hydrogéologie 

1209. COMITÉ INTERAFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie hydrogéo
logique et hydrologique concernant la République islamique de Mauritanie. - Paris : 
CIEH, 1966. - 21 p. multigr. 

Hydrogéologie, hydrologie . Ordre chronologique à l'intérieur des deux rubriques. 

Population, démographie, migrations 

Voir à la même rubrique au Sénégal, la référence d'A . BA (nO 1345) . 

Sociétés, cultures 

1210. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... , p . 45-47. 

Voir aussi à « Mali, Sociétés, cultures » , la référence de G. POLLET (nO 1188). 
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Niger * 

Instituts de recherche 

Le Centre IFAN du Niger, créé en 1949, est devenu en 1959 le Centre mgerten de 
recherches en sciences humaines (CNRSH), puis en 1964 l'Institut de recherches en 
sciences humaines (IRSH) rattaché à l'Université de Niamey (B.P. 318, Niamey) . Il 
effectue des recherches dans les disciplines suivantes: archéologie, ethnologie, anthro
pologie sociale, sociologie du développement, histoire, linguistique et langues africaines, 
géographie. Il gère une bibliothèque qui contient 14000 volumes et 170 titres de 
périodiques courants . 

Le Musée national du Niger (B.P. 248, Niamey), autrefois rattaché aux précédentes 
instances, est maintenant indépendant. 

L'IRSH publie les « Études nigériennes » : 

- Fascicules imprimés (1 et 2 parus, 21 cm) ; 

- Publication multigraphiée depuis le nO 3 (27 cm) (dernier numéro paru: 54 en 1985, 
les numéros 51 et 52 étant sous presse en 1986) ; 

« Archives et documents des Études nigériennes » : 5 ouvrages parus de 1972 à 1979, 

ainsi que la revue Mu Kaara sani : Bulletin de liaison (1969 à 1974) qui a reparu en 
1982 suivant une nouvelle formule : Bulletin semestriel d'information et de liaison de 
l'Institut en sciences humaines de l'Université de Niamey. 

Le Centre ORSTOM (B .P. 11416, Niamey) effectue des études de longue durée en 
hydrologie, entomologie médicale (bilharzioze) , archéologie et génétique (mil), ainsi 
que des études de courte durée en géophysique, pédologie, sociologie (urbanisation et 
santé à Maradi). 

La liste des travaux de chercheurs de l'ORSTOM sur le bassin du fleuve Niger est 
disponible dans la collection « Travaux et documents de l'ORSTOM >> : 

1 211. MASSONI (Colette), PERROT (Marie-Hélène), FOURCADIER (Nicole). - Liste biblio
graphique des travaux effectués dans le bassin du fleuve Niger par les chercheurs de 
l'ORSTOM, de 1943 à 1968. - Paris : ORSTOM, 1971. - 71 p. multigr. , carte, index. 
- (Travaux et documents de l'ORSTOM ; 10) 

Références présentées sous les différentes disciplines de l'ORSTOM. A l'intérieur de 
chaque discipline, études concernant plusieurs pays, puis études par pays: Bénin, Burkina, 
Cameroun, Côte-d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Tchad. Index auteurs . 

L'Institut de recherches agronomiques au Niger (INRAN) (B.P. 150, Niamey), créé en 
1975, effectue des recherches en écologie, agriculture, médecine vétérinaire et zootech
nie, foresterie , économie rurale, avec l'aide d'experts du CIRAD (CTFT, IJ;MVT, 
IRFA, IRAT, IRHO) . 

Le Laboratoire de l'élevage (B.P. 485, Niamey), créé en 1964, est axé sur la pathologie 
des animaux (petits ruminants) et sur l'agropastoralisme en région sahélienne. 

L'Institut des radio-isotopes (B.P. 10727, Niamey) , créé en 1984, a des activités dans les 
domaines agronomique et de la santé . 

• Voir aussi aux différentes rubriques du chapitre l , les données sur le Sahel et le Sahara. 
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L'Office national de l'énergie solaire (ONERSOL) (B.P. 621, Niamey) créé en 1965, 
effectue des recherches en énergies solaire, thermique, électrique et en matériaux 
réfractaires. Ses deux sections: recherche, fabrication, sont devenues respectivement: 
le Centre national de recherche en énergies nouvelles et renouvelables (CENAREN) et 
la Société nigérienne pour l'exploitation des énergies nouvelles (SONIEN). 

L'Office national de recherches minières (ONAREM) (B.P. 12716, Niamey), cree en 
)971, effectue tous types de recherches minières, à l'exception du pétrole et de 
l'uranium. 

Voir aussi au chapitre l, à la rubrique « Instituts de recherche» (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : AGRHYMET ; Autorité du bassin du fleuve 
Niger ; Centre de recherches sur les méningites et les schistosomiases ; Institut internatio
nal de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, Centre sahélien; 
Centre d'études linguistique et historique par tradition orale. 

Université 

L'Université de Niamey (B.P. 237) a été créée en 1971. Elle se compose des institutions 
suivantes: 

- Faculté des sciences ; 
- Faculté des lettres et sciences humaines. 

Le département de Linguistique (B.P. 418, Niamey) de cette faculté, publie depuis 1979 
les Études linguistiques. Ses activités sont décrites dans l'article suivant: 

1 212. NlcoLAÏ (Robert). - Développement et activités du département de Linguistique 
de l'Université de Niamey. Bulletin de l'AELIA, 4, mars 1981, p. 37-39. 

- Faculté de pédagogie (dont la bibliothèque comporte plus de 2000 ouvrages) ; 
- Faculté d'agronomie; 
- Faculté des sciences de la santé ; 
- Faculté des sciences économiques et juridiques ; 
- Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques; 
- Institut de recherches en sciences humaines (IRSH) : voir « Instituts de recherche ». 

La Bibliothèque universitaire (B.P. 10896, Niamey), créée en 1971, a un fonds de plus 
de 16 000 volumes et de 60 titres de périodiques courants, chaque faculté conservant 
ses propres périodiques. 

Archives et manuscrits 

Les Archives nationales (B.P. 550, Niamey), créées en 1913, sont rattachées à la 
présidence de la République, mais les fonds sont encore disséminés en plusieurs 
endroits. Une très faible partie est classée et communicable. Le CNRS a entrepris la 
publication de monographies et textes importants conservés dans ces archives, dans une 
série intitulée «Archives des Études nigériennes» (10 numéros parus, diffusion res
treinte). 
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Sources dans le pays 

Les fonds sont décrits dans les articles suivants : 
• 

1213. BAIER (Stephen). - Archives in Niger. History in Africa, vol. 1, 1974, p. 155-158. 

1214. FUGLESTAD (Finn). - Archivai Research in Niger: Some Practical Hints. African 
Research and Documentation, n° 16-17, 1978, p. 26-27. 

Changements survenus depuis l'article précédent. 

1215. PAINTER (Thomas M.). - Rediscovering Sources of Nigerien History : the Dosso 
Archives. History in Africa, vol. 12, 1985, p. 375-378. 

Rapport sur un effort réalisé en 1981 et 1982 pour réorganiser les archives de Dosso. 

Voir également à «Tchad, Archives », le répertoire de l'INTSH: «Documents 
d'archives 1 (Tchad, Nigéria, Niger»> (nO 1362). 

Sources hors du pays 

1216. MBAYE (Saliou). - Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel 
conservées dans les archives (1916-1960). Tome 6: Niger. - Dakar: direction des 
Archives du Sénégal, pour le CILSS, Institut du Sahel, 1985. - 27 p. multigr. 

Fonds des Archives de l'AOF conservés à Dakar. Le répertoire de chaque série est suivi 
par une fiche portant en note une analyse détaillée des dossiers pris à titre d'échantillons 
dans la série. 

Journaux officiels 

1217. Recueil des principaux textes officiels édictés au Niger, du 4 décembre 1920 à 1932 
(ler volume: 4 décembre 1920-1er octobre 1923; 2e volume~' 1er octobre 1923-31 
décembre 1926) ; 

- Journal officiel du Niger, du 1er janvier 1933 (Fe année, nO 1) au 15 juillet 1934 (2e 

année, nO 38) ; 

- Journal officiel de la Colonie du Niger, du 20 août 1934 (2e année, nO 39) au 1er 

février 1949 (16e année, nO 216) ; 

- Journal officiel du Territoire du Niger, du 1er mars 1949 (16e année, nO 217) au 1er 

décembre 1958 (25e année, nO 344) ; 

- Journal officiel de la République du Niger, depuis le 31 décembre 1958 (25e année, 
nO 345) 

Bimensuel en 1933-1934, mensuel de 1935 à 1961, bimensuel depuis 1962. 
Tables annuelles depuis l'origine et jusqu'en 1965. 

Un répertoire des textes facilitera la recherche : 

1218. NIGER. [Secrétariat général du Gouvernement]. - Répertoire général des textes. 
Textes législatifs et réglementaires applicables au 1er avril 1969. + Mises à jour [1er avril 
1959 au 31 décembre 1975]. - Boulogne-Billancourt: Delroisse, s.d. - 2 vol., 380 p. 
et pag. muIt. sous forme de feuillets mobiles. 

Institutions, administration, fonction publique et personnels, défense et maintien de l'ordre, 
affaires extérieures, finances, économie et développement, affaires culturelles et sociales, 
justice, affaires techniques et diverses. Index alphabétique de mots dés. 
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Bibliographies générales 

1219. Bibliographie sommaire de la République du Niger d'après le fichier de G. DE 
BEAUCH~NE. - Niamey, 1969. - 23 p. - (Etudes et documents du Centre pédagogi
que; 18) 

Cette sélection, a été établie par P. DONAINT à l'usage des professeurs et élèves-maîtres de 
l'École normale de Zinder. 

1220. DECALO (Samuel). - Historical Dictionary of Niger. - Metuchen, N.J. ; London: 
Scarecrow Press, 1979. - xvm-358 p., bibliogr. - (African Historical Dictionaries ; 20) 

1 745 titres. Bibliographie (p. 243-358) couvrant essentiellement les sciences sociales. 
Ouvrages généraux, archéologie et préhistoire, premières explorations, anthropologie et 
ethnologie, sociologie, histoire, politique, économie, éducation, science, religion, littérature, 
linguistique, art, tourisme, bibliographies. 

Voir aussi à «Tchad, Bibliographies générales », la référence de E. SAIX (n° 1365). 

Bibliographies spécialisées 

Agronomie 

1221. INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES VI
VRIÈRES. Centre de documentation (Nogent-sur-Marne). - Travaux IRAT au Niger, 
1965-1978. - Nogent~sur-Marne: IRAT, Centre de documentation, 1979. - 35 p. 
multigr. - (TM/MFV /209) 

114 titres. Liste chronologique. Un certain nombre de titres sont analysés. 

Arls du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie» (nO 356). 

Écologie (animaux et végétaux) 

1222. PEYRE DE FABRÈGUES (H.), LEBRUN (J.-P.). - Bibliographie botanique du Niger, 
in Catalogue des plantes vasculaires du Niger, par B. PEYRE DE FABRÈGUES et J.-P. 
LEBRUN. (Maisons-Alfort: IEMVT, 1976), p. 405-419. 

127 titres. Bibliographie présentée chronologiquement (1826 à 1975). 

Économie et sociologie rurales 

1223. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI
CULTURE (Paris). - Éléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 8: Niger. 
- [Paris] : SERESA, 1959. - 21 p. multigr. 

Généralités; milieux naturel, humain, économique; production; consommation; 
échanges; croissance et planification. 



268 Sources par pays 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

Voir à la rubrique générale « Géographie» dans les atlas, la collection « Atlas Jeune 
Mrique » , le fascicule sur le Niger (na 498). 

Géologie 

Le Bulletin de la direction des Mines et de la Géologie de la République du Niger, a fait 
paraître trois numéros, depuis 1966, conjointement avec le BRGM. 

1224. Joo' (Julien). - Bibliographie géologique et minière du Niger. - s.l. : [Niamey] : 
ministère des Mines et de l'Industrie de la République du Niger, 1981. - 102 p. 
multigr. 

Liste présentée par ordre alphabétique d'auteurs. Pas d'index. Les références ne sont pas 
toujours complètes. 

Histoire 

Voir à « Mali, Histoire », la référence de L. SAGHY (na 1180). 

Hydrologie, hydrogéologie 

1225. COMITÉ INTERAFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie hydrologi
que concernant la République du Niger. - Paris: CIEH. Centre de documentation, 
1965. - 7 p. multigr. 

Linguistique 

1226. Bibliographie,' domaine berbère ; domaine songhay. Études linguistiques , vol. 2, 
na 1, 1980, p. 134-140. 

66 titres analysés, surtout sur le songhay. Références antérieures et postérieures à 1963. 

1227. Domaine songhay,' travaux de linguistique [bibliographie]. Études linguistiques, 
vol. 2, na 2, 1980, p. 96-98. 

24 titres analysés. 

Pédologie 

1228. ESCHENBRENNER (Vincent). - Inventaire des études pédologiques effectuées dans le 
bassin du fleuve Niger (Bénin, Côte-d'Ivoire, Haute-Volta, Mali, Niger, Cameroun et 
Tchad). - Paris: ORSTOM, 1978. - 159 p. multigr. , cart. 

Travaux de l'ORSTOM et d'autres organismes et chercheurs couvrant la période 1939-1976 
et en partie 1977. Présentation par pays, puis par ordre alphabétique. Indication des 
documents comportant une cartographie pédologique. 

Sociétés, cuÙures 

1229. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... p. 59-61. 
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1230.URVOY (Yves). - Essai de bibliographie des populations du Soudan central (Niger 
français, . Nord de la Nigéria anglaise) . Bulletin du Comité d'études historiques et 
scientifiques de l'AOF, t. 19, nO 2-3, avr.-sept. 1936, p. 243-333. 

732 titres. Première partie: histoire-ethnographie (généralités, (différentes époques, littéra
ture contemporaine), régions). Deuxième partie: linguistique ... Index alphabétique des 
noms d'auteurs. 

Songhay 

1231. GADO (Boubé). - Le Zarmatarey : contribution à l'histoire des populations d'entre 
Niger et Dallol Mawri. - Niamey: Institut de recherches en sciences humaines, 1980. 
- 356 p., 2 cart. h.t . , index, bibliogr. - (Etudes nigériennes; 45) 

Bibliographie (p. 339-353) de 475 titres sur les Songhay. Présentation alphabétique. 

1232. OLIVIER DE SARDAN (Jean-Pierre). - Les sociétés songhay-zarma (Niger-Mali) : 
chefs, guerriers, esclaves, paysans ... - Paris: Karthala, 1984. - 299 p., bibliogr. 

Intéressantes bibliographie et filmographie (p. 293-299). 

Voir aussi · à « Mali, Sociétés, cultures », la référence de J. ROUCH (na 1185). 

Touaregs 

1233. BERNUS (Edmond). - Bibliographie, in Touaregs mgerzens: unité culturelle et 
diversité régionale d'un peuple pasteur, par E. BERNUS. - (Paris: ORSTOM, 1981), 
p. 459-478. - (Mémoires ORSTOM; 94) 

Présentation alphabétique. 

Voir aussi au chapitre 1 à «Sociétés , cultures, Sahara ", la bibliographie de A.H.A. 
LEuPEN (nO 760), ainsi qu'à « Linguistique », la bibliographie de L. GALAND (n° 599). 
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Rwanda * 

Instituts de recherche 

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) (B.P. 80, Butare) a pris la suite 
en 1964 de l'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC) créé en 
1947. Il effectue des recherches fondamentales en anthropologie , histoire, linguistique, 
littérature orale, économie, géomorphologie et ressources animales, végétales et miné
rales. Sa bibliothèque détient un fonds de 3 000 volumes. Sa collection de publications 
est éditée partiellement avec le concours du Musée royal de l'Afrique centrale (Tervu
ren, Belgique) depuis 1966. En 1985, 29 numéros étaient parus. 

L'INRS gère le Musée national (B.P. 80, Butare). Il détient un certain nombre de 
dossiers d'archives, provenant de l'administration tutélaire belge du Ruanda-Urundi, qui 
seront ultérieurement traités et conservés par le service des Archives nationales. 

L'Institut des sciences agronomiques du Rwanda (ISAR), (B.P. 138, Butare), qui a pris 
la suite de l'INEAC, a été créé en 1962. A Rubona se trouvent les laboratoires, ainsi 
que la bibliothèque centrale (2500 ouvrages, 90 périodiques) et la station principale de 
l'ISAR où s'effectuent les recherches en production végétale, sylviculture et aménage
ment du milieu. Les autres stations sont localisées à Songa (zootechnie) , Rwerere et 
Tamira (cultures de haute altitude) , Kamara (phytotechnie, zootechnie) , Ruhande 
(foresterie) et Ruhengeri : Projet national de l'amélioration de la pomme de terre 
(PNAP). Ses publications régulières sont constituées par un Rapport annuel et une 
collection « Notes techniques » , qui se présente sous forme multigraphiée (diffusion 
restreinte) . 

Université 

L'Université nationale du Rwanda (UNA) , creee en 1963 et localisée à Butare, a 
fusionné en 1981 avec l'Institut pédagogique national, créé lui-même en 1966. Elle 
dispose actuellement de deux campus : 

- Campus de Butare (B.P. 117, Butare), avec les facultés suivantes : 
• sciences appliquées ; 
• droit; 
• sciences économiques, sociales et de gestion; 
• médecine; 
• agronomie ; 

et les centres d'étude: 

• Centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle 
(CURPHAMETRA) (B.P. 52, Butare) ; 
• Centre d'études et d'applications de l'énergie au Rwanda (CEAER) (UNR, Butare), 
créé en 1974, qui a pour objectif, le développement des énergies renouvelables. 

- Campus de Ruhengeri (B.P. 44 , Ruhengeri), avec les facultés suivantes: 

• lettres; 
• sciences de l'éducation; 

... Voir aussi dans les différentes rubriques du chapitre 1, les informations concernant l'Afrique centrale, ainsi qu'au Zaïre, pour la 
période anté rieure à l'indépendance. 
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• École supérieure des techniques modernes; 
• sciences naturelles ; 

ainsi que les centres d'étude: 

• Groupe d'étude et de recherche en linguistique appliquée (GERLA) ; 
• Centre de recherche appliquée et de formation permanente (CRAFOP), créé en 
1979-80 ; 
• Laboratoire de la tradition orale (LATO) . 

Les publications de l'université sont constituées par les Études rwandaises (trimestriel) 
de 1977 à 1981 (vol. XIV, nO spécial, déc. 1981) , suite de L 'Informateur (1965 à 1976). 
L'Institut pédagogique national, quant à lui , a publié la revue Rencontres jusqu'en 1981 
(nO 1, avril). 

Les Éditions de l'Université nationale du Rwanda, qui prennent en charge les publica
tions de cette institution, publient de nouvelles Études rwandaises en 2 séries (actuelle
ment) : lettres et sciences humaines, sciences naturelles et appliquées (quatre fois par 
année académique, en commençant par 1986-1987). 

Il existe deux Bibliothèques universitaires, l'une à Ruhengeri , fondée en 1981, qui 
détient près de 41000 ouvrages, 290 titres de périodiques, 145 albums et boîtes de 
diapositives, l'autre à Butare, fondée en 1964 : 110000 volumes, 720 titres de périodi
ques, 5 000 diapositives . 

Deux universités privées ont été créées en 1984: l'Université adventiste d'Afrique 
centrale francophone à Mudende, ainsi que l'Institut pédagogique supérieur à Nkumba 
(de confession catholique). 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

La Société d'études juridiques du Rwanda et du Burundi (Usumbura) a publié de 1961 
à 1966 la Revue juridique de droit écrit et coutumier du Rwanda et du Burundi (bi
mestriel, puis trimestriel) . 28 fascicules ont paru. 

Archives et manuscrits 

Le service de l'Information et des Archives nationales (B.P. 15, Kigali) a été cree en 
1979. Les archives de la Résidence du Rwanda représentent 34 mètres linéaires 
comptant 412 dossiers répartis en 11 séries , subdivisées elles-mêmes en sous-séries. Le 
catalogue· suivant est disponible : 

1234. RWANDA. Présidence de la République. Service de l'Information et des Archives 
nationales. - Répertoire numérique détaillé des archives de la Résidence du Ruanda. -
Kigali : présidence de la République . .. , 1983. - xIV-72 p. multigr., index. 

Archives postérieures à 1929. Celles qui sont antérieures (jusqu'en 1907) doivent se trouver 
ailleurs, mais ne sont pas toutes localisées. 

Les archives relatives à l'administration allemande au Ruanda-Urundi ont été réunies 
au cours de deux missions: F. CORNET (1949) et E. NEVEN (1961) . En 1972, les deux 
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répertoires correspondants (FRANTZ et NEVEN) ont été regroupés dans un inventaire 
unique. Les archives allemandes sont aux Archives africaines à Bruxelles, ainsi que 
d'autres archives du Ruanda-Urundi sous administration belge. 

Journaux officiels 

Cette rubrique contient également les sources jurisprudentielles. 

1. Ruanda-Urundi * 
Pour les sources législatives, il convient de consulter : 

- Période allemande : 
• Deutsches Kolonialblatt (Berlin) : 1890-1919. 

- Période de la tutelle belge : 
• Bulletin officiel du Ruanda-Urundi, du nO 1-2-3, 1er juillet 1924 (Fe année) au nO 12, 
30 juin 1962 (3ge année). 

Bimestriel, puis mensuel, puis bimensuel. 
Table annuelle depuis 1928. 

Des recueils législatifs ne sont apparus que tardivement pour le Ruanda-Urundi. Ils 
étaient conçus comme des suppléments aux codes congolais : 

1235. LEROY (Pierre), WESTHOF (Jacques). - Législation du Ruanda-Urundi. - 2e éd. 
- Bruxelles: Ed. techniques et scientifiques, 1954. - 431 p. , index. 

Reprend et met à jour les recueils précédents: 1926, 1936, (A. DUMONT), 1949 (+ supplé
ment 1952) (P. LEROY). 

1236. LEROY (Pierre), BÉLON (Rémi). - Législation du Ruanda-Urundi (matières sociales 
et économiques). - Bruxelles: Impr. Robert Louis, 1960. - 306 p. , index. 

Constitue une annexe , pour le Ruanda-Urundi au tome III des Codes et lois du Congo 
belge par P. PIRON et J . DE Vos. C'est la 3e édition, limitée aux matières sociales et 
économiques des deux recueils précédents. Il est à jour au 31 décembre 1959. 

En matière de sources jurisprudentielles, il n'existe pas de répertoires de la jurispru
dence de droit écrit du Ruanda-Urundi. Celle-ci est publiée essentiellement dans: 

- Bulletin de jurisprudence des tribunaux indigènes du Ruanda-Urundi (semestriel), 
publié à Astrida de 1946 à 1955 (15 fascicules). 

Il est aussi nécessaire de consulter les recueils de jurisprudence concernant le Congo 
belge (voir Zaïre, même rubrique), par suite de la similitude qui existe entre les 
sources juridiques de la colonie et des territoires sous-mandat, puis sous-tutelle. 

Pour la jurisprudence coutumière, elle est répertoriée jusqu'en 1954 dans l'ouvrage de 
J. SOHIER (voir « Zaïre, Journaux officiels ») (nO 1431) . 

2. Rwanda 

- Journal officiel de la République rwandaise 
wanda, 8epuis le nO 1 du 15 janvier 1962. 

Bimensuel. Tables annuelles jusqu'en 1978. 

Gazeti ya leta ya Repubulika y' Ur-

*' Ce texte est basé sur l'ouvrage de J. VANDERUNDEN . signalé dans la rubrique «Droit » (nO 1247). 
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Le répertoire législatif suivant est disponible : 

1237. REYNTJENS (Filip), GORUS (Jan). - Codes et lois du Rwanda. - Butare: 
Université nationale du Rwanda, Faculté de droit; Bruxelles: E. Bruylant, 1979-1984. 
- 4 vol., p. 1-252, 253-610, 611-1267, 1268-1606, index. 

La mise à jour est faite au le, janvier 1983. Tables : chronologique, alphabétique (ma
tières) . 

Périodiques et presse 

1238. BAGANZICAHA (Marthe), LE JEUNE (Gabriel). - La presse au Rwanda et au 
Burundi à la fin de la tutelle. Culture et société, vol. Il, 1979, p. 11-31. 

Évolution de la presse non quotidienne entre 1950 et 1959 (7 à 29 publications). Trois 
grandes catég.ories: missions chrétiennes, organismes de la tutelle, entrepreneurs privés 
(colons ou non). 

1239. BART (Annie). - Annuaire de la presse écrite rwandaise (1979). Études rwan
daises, vol. XIII, nO 2, 1980, p. 49-55. 

Liste en trois catégories en 1979: presse gouvernementale, presse des églises, presse 
spécialisée et information scientifique. 

1240. BART (Annie). - Annuaire de la presse écrite rwandaise (1980). Études rwan
daises, vol. XIV, nO 1, 1981, p. 52-57. 

Mise à jour de la référence précédente. (Scheven, 1980-83). 

Répertoire de thèses 

1241. BlHlRA (Télesphore). - Bibliographie signalétique des écrits académiques disponi
bles au Centre de bibliographie rwandaise : thèses, mémoires et essais de 2e cycle. -
Butare : Université nationale du Rwanda, Campus universitaire de Butare, Bibliothèque 
centrale, 1985. - vu-108 p. multigr., index. 

556 titres. Reprend et met à jour les deux bibliographies de Pierre Claver KARERA (1980 et 
1982). Les références sont présentées par ordre alphabétique d'auteurs, à l'intérieur de 
rubriques matières. En deuxième partie: inventaire des travaux par ordre chronologique. 
Index auteurs. (Non consulté). 

Bibliographies générales 

1242. CLÉMENT (J.). - Essai de bibliographie du Ruanda-Urundi. - Usumbara, 1959. 
- II-201-XXII p. multigr. 

3 000 titres environ. Présentation sous les rubriques suivantes: sciences humaines, sciences 
agronomiques, zoologie et hydro-biologie, élevage et sciences vétérinaires, sciences médi
cales, sciences géologiques et minières, autres sciences relevant de la géographie physique, 
divers. 

1243. WALRAET (MarceI). - Les sciences au Rwanda: bibliographie (1894-1965). -
Bruxelles: ARSOM, 1966. - 213 p. - (Classe des sciences morales et politiques, 
Mémoires in-8°, N.S., XXXIV, 5) ; Butare : INRS, 1966, 213 p. - (Publication n° 3) 

1 934 titres. Bibliographie signalétique présentée sous cinq sections: bibliographie et 
documentation générales, sciences de l'homme, sciences de la matière, sciences de la vie, 
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sciences agronomiques. Index : onomastique (noms d'auteurs , quelques toponymes, ethno
nymes, noms de personnalités et d'institutions), chronologique des ouvrages et articles 
publiés avant 1918. Couvre les travaux menés dans l'optique de la recherche scientifique et 
ceux qui, par la matière traitée, peuvent être considérés comme des sources. 

1244. LEvEsQuE (A.). - Contribution to the National Bibliography of Rwanda 1965-
1970 = Contribution à la bibliographie nationale du Rwanda 1965-1970. - Boston: G.K. 
Hall, 1979. - xlx-542 p. 

4535 titres présentés suivant la classification Dewey. Bibliographie signalétique avec quel
ques analyses. Comprend les publications sur le Rwanda ou éditées dans le pays (même si 
elles ne concernent pas le Rwanda): ouvrages, rapports , articles de périodiques, textes 
législatifs et arrêtés présidentiels et ministériels. Index : auteurs-sujets , titres. Cette biblio
graphie présente des imperfections. Réédition, avec une introduction bilingue, de la 
Contribution à la bibliographie nationale du Rwanda 1965-1970 éditée en 1974 à Moncton 
par l'Imprimerie acadienne. 

1245. TRINCAZ (P.X.). - Essai d'une bibliographie sur le Rwanda. - Kigali: Institut 
africain et mauricien de statistique et d'économie appliquée (IAMSEA), 1980. - 64 p. 
muItigr. 

450 titres environ classés par ordre alphabétique d'auteurs. Les ouvrages et articles repris 
dans cette bibliographie intéressent principalement les sciences humaines. 

1246. D'HERTEFELT (Marcel), LAME (Danielle DE). - Bibliographie analytique des 
sciences humaines au Rwanda (à paraître) . 

Près de 5 000 titres. Bibliographie analytique. La publication prévue par le Musée royal de 
l'Afrique centrale (Tervuren) pour 1987 ou 1988 se présentera sous la forme de deux 
volumes de 1 700 pages chacun. Elle couvrira les travaux publiés (et sélectivement les 
thèses de doctorat même non publiées) depuis 1863 jusqu'à 1980 pour les périodiques, et 
1985 pour les ouvrages, ceci dans tous les domaines des sciences de l'homme. Index 
matières. 

C'est à partir du manuscrit de cette bibliographie et d'une note sur cette même bibliogra
phie rédigée par ses auteurs, que la majorité des références signalées ici ont· été extraites 
(bibliographies générales, bilbiographies spécialisées). 

Bibliographies spécialisées 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie » (nO 356). 

Droit 

1247. VANDERLINDEN (Jacques). - Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à 
l'ithnologie juridique: &/28 Burundi et Rwanda. - s.l. 1974. - 16 p. - (Publié avec 
l'appui des ministères de l'Education nationale et de la Cultûre et avec le concours de 
la Fondation universitaire de Belgique) 

106 titres. Présentation systématique: répertoires bibliographiques, ouvrages généraux, 
publications périodiques , recueils de sources juridiques, théorie générale du droit, droit 
public, droit pénal, droit civil, droit commercial, procédures, droit social. 

1248. REYNTJENS (Filip). - Bibliographie juridique du Rwanda. Cahiers du CEDAF, 
nO 5, 1982, IX-51 p., index. 

612 titres. Bibliographie signalétique présentée sous douze rubriques. Index auteurs. Biblio
graphie mise ·à jour au 31 décembre 1981. 
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Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

1249. Atlas du Ruanda-Urundi. - Bruxelles: De Visscher, s.d. (1952). - n.p., 
22 x 30 cm. 

21 cartes et notices. Echelle: 1/1000000. 

1250. PRIOUL (Christian), SIRVEN (Pierre). - Atlas du Rwanda. - Kigali: Université 
nationale du Rwanda; Paris: ministère de la Coopération; Nantes: Association pour 
l'atlas des pays de Loire, 1981. - n.p., bibliogr., 45 x 32 cm. 

32 planches avec textes et cartes. Bibliographies et sources (2 p.) . Échelles diverses. 

Médecine, santé, nutrition 

1251. MEHEUS (A.), WILDIERS (P.). - Bibliographie médicale du Rwanda. - Wilrijk: 
Universitaire Instelling Antwerpen, 1980. - 135 p. 

550 titres. Bibliographie signalétique se rapportant à tous les aspects de l'état sanitaire et 
de la médecine. Deux parties: répertoire dans lequel les publications se suivent dans 
l'ordre alphabétique des auteurs, répertoire systématique comportant quatre-vingts rubri
ques. 
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Sénégal * 

Instituts de recherche 

Recherche multidisciplinaire 

Outre l'Institut fondamental d'Afrique noire (IF AN) , mentionné à propos de l'Afrique 
de l'Ouest dans son ensemble, le Centre de recherches et de documentation du Sénégal 
Michel Adanson (CRDS) (B.P. 382, Saint-Louis) , héritier de l'ancien Centre IFAN du 
Sénégal créé en 1944, effectuait des recherches sur l'histoire et les disciplines auxiliaires. 
Il est devenu en 1973 un centre de tradition orale, ainsi qu'une structure d'accueil pour 
les chercheurs travaillant pour une meilleure connaissance préhistorique, géologique, 
géographique, botanique, ichtyologique de la région Nord-Sénégal. Sa bibliothèque 
contient un certain nombre d'ouvrages (13 000) et de périodiques anciens (600 titres, 
dont plus de 50 d'avant 1914) concernent le Sénégal. Son Musée (ethnographie et 
sciences naturelles) fait état des résultats des travaux de recherche effectués dans le 
cadre du CRDS. 

Il a publié à intervalles irréguliers les «Études sénégalaises » dont les huit premiers 
numéros ont paru de 1949 à 1958 ; le neuvième, Connaissance du Sénégal veut être une 
initiation au pays en onze fascicules, dont les nOs 1 : Géologie, 2 : Hydrographie, 3 : 
Climats, sols, végétation, 5 : Géographie humaine, 6 : Economie, 9 : Histoire tradition
nelle et 11 : Histoire moderne et contemporaine, ont seuls paru. 

L'ORSTOM a créé en 1949 un Centre de recherches pédologiques, avec une section de 
pédologie et une section de biologie des sols, ayant comme champ d'action le Sénégal, 
la Guinée et la Mauritanie. Celui-ci a été étendu en 1956 au Mali et à la Haute-Volta. 
En 1960, ce centre est devenu le Centre ORSTOM de Dakar (B.P. 1386, Dakar) avec 
une augmentation du nombre des disciplines couvertes. En 1986, l'ORSTOM est 
implanté dans les centres, stations et antennes suivants: 

• Centre de Dakar-Hann : hydrologie, géologie, pédologie, écologie végétale, cartogra
phie, géophysique; qui comprend la Station de Dakar Bel-Air (microbiologie des sols, 
zoologie (mammalogie), sciences humaines, nématologie, océanographie physique (Pro
gramme FOCAL-PIRAL) ; 

• Antenne de M'Bour (B.P. 50, M'Bour) (géophysique: séismologie, magnétisme; 
ornithologie) depuis 1954 ; 

• Antenne de Richard-ToU (B.P. 2, Richard-ToU) (ornithologie et géographie) depuis 
1953. 

Les chercheurs et techniciens de l'ORSTOM participent également aux activités de 
recherche au sein d'antennes auprès du Centre de recherches océanographiques de 
Dakar-Thiaroye (CRODT) intégré à l'ISRA, de l'ORANA (nutritionnistes) et de l'insti
tut Pasteur (entomologie médicale). 

Le Centre ORSTOM possède, depuis 1955, une bibliothèque d'ouvrages généraux 
(4500), de périodiques (200), ainsi qu'une collection de rapports de l'ORSTOM au 
Sénégal. Il existe également de petites bibliothèques auprès des différentes disciplines 
représentées. 

• Voir aussi aux différentes rubriques du chapitre 1, les données sur le Sahel. 
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Pour les travaux des chercheurs, consulter: 

1252. SECK (Fulgence Simel), Lv (Baïdy). - Liste bibliographique des travaux de 
recherches réalisés à l'ORSTOM au Sénégal. - Dakar: Centre ORSTOM, 1984. 
pag. mult., multigr. 

Reprise des listes bibliographiques des différentes disciplines couvrant les sciences de la 
terre, les sciences de la vie et les sciences humaines. La période couverte varie suivant les 
disciplines: 1954-1:984 pour les plus anciennes, 1960-1984 pour les sciences humaines. 

Recherche agronomique 

Le Centre de recherches agronomiques de Bambey, créé en 1921, a porté successive
ment les noms de Station expérimentale de l'arachide jusqu'en 1938, Station expérimen
tale du secteur soudanais de recherches agronomiques de 1938 à 1950, et à partir de 
1950, de Centre de recherches agronomiques de l'AOF (zone soudanaise). De 1960 à 
1974, le Centre national de recherches agronomiques (CNRA) a été géré par l'Institut 
de recherches agronomiques tropicales (IRAT) et se consacrait à l'étude de l'arachide, 
des mils et sorghos, manioc, niébé, soja. 

Voir la plaquette de présentation du CNRA : 

1252 bis. Cinquantenaire CNRA Bambey. - Dakar: IRAT, 1971. - s.p. (35) p. : ill. 

ainsi que le document suivant qui décrit les activités des différents centres : Bambey, 
Fleuve, Centre-Sénégal, Casamance: 

1252 ter. CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (Bambey). - L 'IRAT au 
Sénégal. - Bambey: CNRA, 1973. - 58 p. multigr. - (IRAT/INFO, Novembre 
1973). 

Faisant suite à la création de l'ISRA (1974), ainsi qu'à la politique de régionalisation 
mise en place depuis 1978, le Centre de recherche agricole de Bambey (CRA) (B.P. 53, 
Bambey) a une vocation régionale et sa zone d'intervention est limitée aux régions de 
Diourbel, Louga et Thiès. 

Principales publications : 

• Périodiques 

- Centre de recherches agronomiques de Bambey. Bulletin. 13 numéros parus de 1951 
à 1957. 

- Les Annales du Centre de recherches agronomiques forment les numéros 1, 5 à 8, 
11, 13, 15 à 21 du Bulletin agronomique publié par le ministère de la France d'outre
mer, puis par l'IRAT. 

Elles contiennent les articles des chercheurs du Centre publiés antérieurement dans l'Agro
nomie tropicale. 

- De 1968 à 1971, le Centre de recherches agronomiques de Bambey a publié un 
Annuaire analytique des travaux de l'/RAT au Sénégal et en Mauritanie, puis en 1972 et 
1973, un Annuaire analytique des travaux de l'IRAT au Sénégal. 

• Travaux des chercheurs 

1253. Catalogue des travaux de l'IRAT au Sénégal et en Mauritanie, de la création de la 
Station expérimentale de l'arachide (1924) à 1967 inclus. - Bambey : CNRA, service de 
Documentation et d'Information, 1968. - 177 p. 

Classement chronologique à l'intérieur d'un classement matières. 
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1254. Répertoire des publications de 1974, in Rapport annuel 1974 IRAT-Sénégal. 
[Bambey : CNRA, s.d.]. - p. 115-127. 

Même présentation par thèmes. 

1255. Liste des publications des chercheurs du CNRA de Bambey pour les années 1975-
1976 et 1977. - Bambey: CNRA, ISRA, 1978. - n.p. (25) p . multigr. 

317 titres présentés chronologiquement. 

Jusqu'en 1974, les différents instituts de recherche agronomique français, regroupés en 
1970 au sein du GERDAT, ont travaillé dans les centres et stations d'essais suivants: 

- IRAT (depuis 1960) (cultures vivrières, arachide) : Bambey, Nioro-du-Rip, Richard
ToU, Djibélor, Séfa, Sinthiou-Malème, ainsi que 12 points d'appui au niveau des zones 
écologiques homogènes ; 

- IRHO (arachide) : Bambey, Darou, Louga, Tivaouane ; 

- IRCT (depuis 1960) (coton) : Kaolack; 

- CTFf (depuis 1967) (foresterie): Dakar-Hann, Bambey, Djibélor, Richard-ToU, 
Keur-Mactar (Kaolack); 

- IEMVT(zootechnie): Laboratoire vétérinaire dé Dakar-Hann et Centre de 
recherches zootechniques de Dahra. 

Fin 1973, la délégation générale de la Recherche scientifique et technique (DGRST) a 
été créée pour gérer la recherche agronomique et en 1974, ceUe-ci était entièrement 
sénégalisée par la création de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (rSRA) (rue 
de Thiong, x Valmy, B.P. 3120, Dakar). Cet institut est constitué par les départements 
suivants: 

1. Systèmes de production et transfert en milieu rural. 

2. Productions végétales. 

Les recherches correspondantes sont effectuées dans les centres suivants: 

- Centre de recherche . agricole de Richard-ToU et Stations de Ndiol , Fanaye, Guédé , 
Jardin de Sor; 

- Centre de recherche agricole de Bambey et Stations de Louga, Tilmakha, Tiénéba, 
Ndiémane ; 

- Centre de recherche agricole de Djibélor et Stations de Séfa, Dianaba, Enampore ; 

- Centre de recherche agricole du Centre-Sud: Stations de Sinthiou-Malème, Missi-
rah, Nioro, Thyssé-Kayémor, Keur Samba; 

"- Centre de recherche pour le développement de l'horticulture de Cambérène. 

3. Productions et santé animales: Laboratoire national d'élevage et de 
recherches vétérinaires de Dakar-Hann, Centre de recherches zootechniques de Dahra
Djoloff, Centre de recherches zootechniques de Kolda , avec l'assistance de l'IEMVT. 

Le Laboratoire national d'élevage et de recherches vétérinaires (LNERV) de Dakar
Hann (B .P. 2057, Dakar) créé en 1935 et réorganisé en 1954, effectue des recherches 
en sciences vétérinaires et en zootechnie . Ses activités couvrent l'Afrique de l'Ouest et 
plus particulièrement le Sénégal. 

Pour les travaux des chercheurs , consulter: 

1256. DENIS (Jean-Pierre). - Les résultats de la recherche vétérinaire et zootechnique. 1. 
Annuaire analytique des travaux du Laboratoire national de l'élevage et de recherches 
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vétérinaires de Dakar et du Centre de recherches zootechniques de Dahra, 1954-1974. -
Dakar: ISRA. .. , 1975. - 99 p . multigr., index. 

Références présentées suivant un plan systématique. Analyse de trois revues importantes 
concernant l'élevage. Index auteurs. 

1257. LABORATOIRE NATIONAL DE L'ÉLEVAGE ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES (Dakar).
Liste des publications, rapports techniques et rapports de mission du LNERV par 
programme, de janvier 1975 à septembre 1982. - [Dakar]: LNERV, Centre de 
documentation, 1982. - 46 p . multigr. - (Réf. nO lOO/DOC) 

Répertoire chronologique<, puis par programme~ 

4. Productions forestières, avec l'aide du CTFf: Centre de recherches fores
tières de Dakar-Hann. 

5. Productions halieutiques et océanographie: Centre de recherches océanogra
phiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), avec l'assistance de l'ORSTOM (B.P. 2241, 
Dakar) . Créé en 1956, il effectue des recherches ayant pour objet 'la gestion rationnelle 
des ressources halieutiques des eaux sénégalaises et l'aménagement des pêcheries. Ses 
publications sont les suivantes : 

- « Documents scientifiques» (irrégulier), depuis 1966 (104 nOs parus en 1986) ; 

- Rapport annuel ; 

- Publications à diffusion interne ou restreinte: « Archives du CRODT » (irrégulier), 
depuis 1974 (144 nOs. parus en 1986) ; « Documents scientifiques internes » (irrégulier), 
depuis 1982. 

De plus, les chercheurs publient leurs travaux dans différentes revues comme le Bulletin 
de l'/CCAT (International Commission of Atlantic Thonidae). 

Pour les travaux des chercheurs, consulter: 

1258. CENTRE DE RECHERCHES OCÉANOGRAPHIQUES (Dakar-Thiaroye). - Liste des publica
tions du « Centre de recherches océanographiques » de Dakar- Thiaroye à partir de 1966. 
Liste mise à jour au 1er février 1975. (Document de travail) . - Dakar-Thiaroye : CRO , 
1975. - 12 p. multigr. 

85 titres présentés suivant les collections du Centre: DSP, Archives, divers. Cette liste est 
mise à jour irrégulièrement sous forme de petits fascicules multigraphiés. 

6. Appui aux services de recherches ... 

L'ISRA dispose d'une division principale de Documentation, des Publications et de la 
Diffusion des Résultats, qui couvre une unité centrale de documentation, créée en 1978 
(1 000 ouvrages, 2 000 documents non conventionnels, 100 titres de périodiques, photo
graphies, diapositives), ainsi que des unités documentaires spécialisées correspondant 
aux différents centres de recherche. Parmi celles-ci, citons le centre de documentation 
du CRA de Bambey, créé en 1967 (la 000 documents, 60 titres de périodiques), la 
bibliothèque du LNERV (14000 ouvrages c6ncernant la bactériologie, la virologie, la 
nutrition , les pâturages naturels et la zootechnie), le Centre national de recherches 
forestières (5000 documents), le CRODT (5000 documents) ... Un Bulletin annuel des 
travaux des chercheurs est édité par centre, ainsi que des bulletins d'acquisitions. 

Autres instituts de recherche 

L'Institut de technologie alimentaire (ITA) (B.P. 2765, Dakar-Hann) a été créé en 1963. 
Il effectue des recherches appliquées sur différents produits alimentaires aux niveaux 
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industriels ou artisanaux. Son centre de documentation détient un fonds de près de 
7 000 ouvrages et de 50 périodiques. Il publie un Bulletin bibliographique (trimestriel), 
depuis 1972. 

L'Institut Pasteur de Dakar (B.P. 200, Dakar), héritier du Laboratoire de bactériologie 
de Saint-Louis (1896), créé en 1924 par une convention entre le Gouvernement général 
de l'AOF et l'Institut Pasteur de Paris, publie des Rapports annuels sur le fonctionne
ment technique de l'institut Pasteur de Dakar. Il fait partie des Instituts Pasteur d'outre
mer et, à ce titre, dépend scientifiquement de l'Institut Pasteur de Paris. Il bénéficie de 
la présence d'entomologistes médicaux de l'ORSTOM. Sa bibliothèque détient un fonds 
de plus de 1 000 volumes et de 50 périodiques. 

Le service géographique national (14, rue Victor-Hugo, B.P. 740, Dakar) créé en 1972, 
a succédé au service topographique du Sénégal qui relevait de l'Institut géographique 
national français. Il réalise la cartographie topographique du Sénégal. 

L'École polytechnique de Thiès (EPT) (B.P. 10, Thiès) créée en 1973, effectue des 
recherches sur la mise au point de matériels. 

Voir aussi au chapitre 1, à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone): BREDA, CAEM, CODESRIA, CRAT, 
ENDA, IDEP, IFAN, ISEA, OCLALAV, OMVS, ORANA. 

Université 

Créée en 1957 et héritière de l'Institut des hautes études fondé en 1950, l'Université de 
Dakar devenue en 1986, Université Cheikh Anta Diop, dispense son enseignement au 
sein de quatre facultés : 

- lettres et sciences humaines ; 
-médecine et pharmacie; 
- sciences; 
- sciences juridiques et économiques, 

et également dans de nombreux instituts et écoles spécialisés. L'évolution de l'université 
peut être suivie dans la collection des Livrets de l'étudiant (1951 à 1965) continuée sous 
le titre d'Annuaire de l'Université de Dakar (1967-68 à 1975-76). Le dernier document 
paru dans ce domaine est le suivant : 

1259. Études universitaires au Sénégal. Pour conseiller les futurs bacheliers sénégalais. -
Dakar: Rectorat de l'université. 

- nO 1, 1975, 66 p. multigr. ; 
- n° 2, janvier 1978, 99 p. multigr. 

Il est également intéressant de consulter : 

1260. BAILLEUL (André). - L'Université de Dakar,' institutions et fonctionnement 1950-
1984. - Dakar: Université, Faculté des sciences juridiques et économiques, 1984. -
436 p. - (Thèse de doctorat d'Etat en droit) 

Les publications et les travaux en cours ont été recensés dans les ouvrages qui suivent : 

1261. Enseignements et recherches africanistes propres à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de Dakar. - Dakar: Faculté des lettres, 1965. - 25 p. multigr. 
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1262. Études africanistes et travaux de recherches. Dakar: Université, 1966. - 64 p. 
multigr. 

1263. Études et recherches africanistes. - Dakar: Université, 1967. - 147 p. multigr. 

Les travaux du corps professoral de la Faculté des sciences, publiés en dehors de 
l'Université de Dakar, étaient réunis chaque année en une pochette, dont la diffusion 
était assez restreinte. 

Pour les périodiques, l'université publie : 

1264. Annales africaines (Faculté des sciences juridiques et économiques. Editeur: 
CREDILA, depuis 1954 (dernier numéro paru: 1983). Les tables quinquennales (1954-
1958) établies par Solange ULFF et décennales (1954-1963) établies par Yvette GUELON, 

ont paru en 1960 et 1966 ; 

- Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines de Dakar, depuis 1971 ; 

- Bulletin et mémoires de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Dakar 
(depuis 1962), suite de plusieurs revues dont le premier numéro a paru en 1952 
(trimestriel) ; 

- Afrique médicale (Faculté de médecine et de pharmacie), depuis 1962 (mensuel) ; 

- Revue sénégalaise de philosophie (département de Philosophie de la Faculté des 
lettres et sciences humaines) (semestriel) depuis 1982. 

Les principaux instituts de recherche et de formation rattachés à l'université sont les 
suivants: 

• Instituts dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière 
• IFAN (voir à la rubrique générale « Instituts de recherche ») ; 

• École normale supérieure (ENS) (avenue Bourguiba, B.P. 5036 Dakar-Fann), créée en 
1962, qui outre ses missions de formation pédagogique, effectue des recherches dans ce 
domaine. Elle publie la revue Liens (semestriel). Sa bibliothèque détient 40 000 
ouvrages et 150 périodiques. 

• L'École nationale supérieure universitaire de technologie (ENSUT) (B.P. 5085, Dakar) 
a pris la suite en 1973 de l'Institut universitaire de technologie (IUT), lui-même fondé 
en 1967. Outre la formation, elle effectue des recherches concernant les biotechnolo
gies, la valorisation des ressources naturelles, les énergies renouvelables et l'électroni
que, la météorologie, les enquêtes socio-économiques ... 

• Instituts d'université 

Instituts d'université à vocation d'enseignement et de recherche 

• L'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) (B.P. 3252, Dakar), 
créée en 1963, relève scientifiquement de la Faculté des lettres et sciences humaines. 
Elle a pour mission la formation et le perfectionnement des bibliothécaires, archivistes 
et documentalistes des pays d'Arique noire francophone, sur deux niveaux: baccalau
réat + 2 ans et licence + 2 ans, Sa bibliothèque détient 9 000 ouvrages et 120 titres de 
périodiques. 

• Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI). École de 
communication (Université de Dakar, Dakar-Fann) a été créé, en 1965, pour la 
formation et le perfectionnement des journalistes et agents de l'information, ainsi que 
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pour la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences et techniques 
de l'information. Sa bibliothèque détient 4 000 ouvrages, 150 périodiques, des photogra
phies, films, cassettes ... 

• L'Institut de médecine tropicale appliquée (Faculté de médecine et de pharmacie), 
créé en 1964. 

Instituts d'université à vocation de recherche 

• Institut de pédiatrie sociale, créé en 1964 ; 

• Institut de recherche sur l'enseignement de la mathématique, de la physique et de la 
technologie (IREMPT), créé en 1975 ; 

• Centre d'études et de recherches sur les énergies renouvelables (CERER) (B.P. 476, 
Dakar) créé en 1960, précédemment Institut de physique météorologique (IPM), étudie 
les phénomènes météorologiques particuliers aux régions intertropicales (rayonnement 
solaire, climatologie ... ) ; 

• Centre de linguistique appliquée de Dakar (CLAD) (Faculté des lettres et sciences 
humaines), créé en 1964, effectue des études de linguistique générale et appliquée. Ce 
centre publie: Réalités africaines et langue française (irrégulier jusqu'en 1982, semestriel 
depuis 1983) depuis 1975, CRELANS (irrégulier) de 1977 à 1979, ainsi que les 
collections suivantes: «L'enseignement du français au Sénégal et formation », «Le 
français au Sénégal », «Documents linguistiques et méthodologiques » ; 

• Centre de recherches psychopathologiques (CRPP) (Clinique psychiatrique Moussa 
Diop, Centre hospitalier universitaire, Dakar-Fann), créé en 1965, travaille en relation 
avec la Société de psychopathologie et d'hygiène mentale de Dakar. 

• Instituts de faculté 

• Le Centre de recherche, d'étude et de documentation sur les institutions et les 
législations africaines (CREDILA) (Faculté des sciences juridiques et économiques), 
créé en 1960, rassemble la documentation législative, administrative et politique de tous 
les États de l'Afrique noire ex-française. Ce centre publie Documèntation législative 
africaine depuis 1959 (suite de. Documentation législative et administrative africaine) 
(trimestriel), mais n'aurait plus d'activités, faute de moyens; 

• Le Centre de recherches économiques appliquées (CREA) (Faculté des sciences 
juridiques et économiques), créé en 1971, a pour objet d'effectuer des travaux portant 
sur l'Afrique occidentale et de constituer un centre de documentation spécifique. Il 
publie les Cahiers de la recherche économique et sociale (semestriel) depuis 1985 ; 

• L'Institut d'odontologie et de stomatologie, créé en 1967, dépend de la Faculté des 
sciences; 

• Le Centre de recherches biologiques sur la lèpre (CRBL), créé' en 1976, dépend de la 
Faculté de médecine. 

L'École inter-États de sciences et médecine vétérinaires (EIESMV) (B.P. 5077, Dakar), 
créée en 1968, a une vocation régionale et a une double vocation d'enseignement et de 
recherche. Bien que ne dépendant pas de l'université, elle est habituellement mention
née parmi les établissement d'enseignement universitaire. Sa bibliothèque qui fonctionne 
depuis 1976 détient près de 2 000 ouvrages, 5 000 thèses, 60 titres de périodiques et 
produit un bulletin bibliographique. 
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La Bibliothèque universitaire (B.P. 2006, Dakar), creee en 1952, groupe en quatre 
sections, droit et sciences économiques, lettres et sciences humaines, médecine et 
pharmacie, sciences, les ouvrages, les périodiques et les instruments de travail néces
saires aux membres du corps professoral et à leurs étudiants. Malgré l'importance 
relative" de ses collections (312 000 volumes environ et 6 500 titres de périodiques) et de 
la place qu'y tient la bibliographie africaine, ce n'est pas une bibliothèque spécialisée et 
elle ne possède pas de fonds distinct, ni de catalogue sur ce sujet. 

Il existe également des bibliothèques dans les différentes facultés dont les fonds sont 
plus ou moins organisés. 

La Bibliothèque universitaire a publié quelques répertoires utiles: 

1265. Université de Dakar: état des publications au 31-12-1969. Dakar, 1970. - 47 p. 

1266. Catalogue collectif des périodiques reçus à la Bibliothèque de l'université et dans 
les autres bibliothèques de Dakar (médecine et pharmacie, art vétérinaire, sciences bio
médicales). - Dakar: Bibliothèque de l'université, 1967. - xxrv-495 p. 

Un catalogue collectif des périodiques détenus au Sénégal est prévu. 

1266 bis. Catalogue des livres de la réserve droit-lettres. - Dakar: Bibliothèque de 
l'université de Dakar, 1986. - 72 p. multigr. 

Présentation par ordre alphabétique d·auteurs. Livres anciens et plus récents. 

Voir aussi à la rubrique «Répertoire de thèses », la référence de A.A. DIEDHOU 
(nO 1290). 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

L'Association sénégalaise d'études et de recherches juridiques (ASERJ) (Palais de 
Justice, Dakar), créée en 1966, publie la Revue sénégalaise de droit (trimestriel), depuis 
1967 (dernier numéro paru: 31, 1983). Elle a publié également de 1970 à 1974, le 
Recueil ASERJ, suite du Recueil de législation et de jurisprudence (1960-1969) (Publica
tion du ministère de la Justice). 

L'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie (École normale 
supérieure, Université de Dakar) a été créée en 1960-61. Elle publie le Bulletin de 
liaison de l'association (trimestriel) depuis 1975. 

L'Association des linguistes sénégalais (CLAD, Faculté des lettres, Université de 
Dakar), créée en 1981, s'intéresse au problème de l'introduction des langues sénéga
laises dans le système éducatif. Elle publie la revue Buling depuis 1986. 

L'Association des chercheurs sénégalais (B.P. 206, Dakar), créée en 1983, prévoit la 
publication prochaine d'un bulletin de liaison. 

L'Association nationale des géographes de l'enseignement superieur (département de 
Géographie, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Dakar), créée en 
1976 a publié la Revue de géographie du Sénégal (un seul numéro paru en 1978). 

La Société des sciences naturelles du Sénégal, créée en 1963, est devenue en 1964 
l'Association pour l'avancement des sciences naturelles au Sénégal (département de 
Géologie, Faculté des sciences, Université de Dakar). Elle publie le Bulletin de 
l'Association depuis 1963 (irrégulier, puis 4 fois par an, puis 3 nOs par an). 
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L'Association des historiens du Sénégal (département d'Histoire, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Université de Dakar) publie la Revue sénégalaise d'histoire (trimes
triel) depuis 1980 (2 nOs parus). 

L'Association des professeurs de mathématiques (département de Mathématiques, 
Faculté des sciences, Université de Dakar) , va se transformer en section sénégalaise de 
l'Union mathématique africaine (UMA). 

Archives et manuscrits 

La direction des Archives du Sénégal (Building administratif, Dakar), conserve toutes 
les · archives des différentes institutions ayant eu leur siège au Sénégal: Gouvernement 
de la Colonie du Sénégal, depuis 1816 (avec quelques rares papiers plus anciens laissés 
par les gouvernements antérieurs ou rachetés depuis) et jusqu'en 1958; institutions 
diverses ayant eu leur siège à Gorée: Gouvernement général de l'AOF (1895-1959), 
Fédération du Mali (1959-1960) et République du Sénégal depuis 1958. Le tout 
représente environ dix kilomètres de dossiers. Aucun transfert d'archives n'a été 
effectué vers l'ancienne métropole lors de l'indépendance. 

Ces archives sont accessibles au moyen de l'ouvrage suivant: 

1267. FAURE (Claude). - Les archives du Gouvernement général de l'Afrique occidentale 
française. - Paris: Larose, 1922. - 57 p. - (Gouvernement général de l'AOF. 
Publications du Comité d'études historiques et scientifiques) 

Documents antérieurs à 1809. Documents postérieurs à 1816 (Séries A à S). 

et des répertoires: 

1268. FAURE (Claude), CHARPY (Jacques). - Répertoire des archives de l'AOF anté
rieures à 1920. - Rufisque. Imprimerie du Gouvernement général, 1954-1958. - 7 vol. 

Séries A: Actes officiels 1817-1895 ; B : Correspondance générale 1779-1895 ; D : Affaires 
militaires 1763-1920 ; E : Conseils et assemblées 1819-1920 ; F : Affaires étrangères 1809-
1921; G : Politique et administration générale 1782-1920; H à T: Affaires sociales, 
judiciaires, économiques et financières 1782-1920. 

1269. N'DIAYE (Abdoulaye Gamby). - Répertoire des archives, sous-série 2G. Rapports 
périodiques mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des gouverneurs, administrateurs 
et chefs de service. 

- Première tranche: 1895-1940. - Dakar: direction des Archives du Sénégal, 1978. 
- 448 p. 

- Deuxième tranche: 1941-1960. - Dakar: Archives nationales, 1975. ~ 393 p. 
multigr. 

Deux parties : texte (classement des rapports par années, puis dans l'ordre des cotes. 
Description sommaire de chaque rapport) ; index (ordre alphabétique des pays en commen
çant par l'AOF. Pour chaque pays, classément des services par ordre alphabétique). 

1270. SÉNÉGAL. Archives du Sénégal. - Répertoire de la série H santé, du fonds de 
l'ancienne AOF, réalisé par les étudiants-archivistes de l'École des bibliothécaires, archi
vistes et documentalistes de Dakar (promotion 1977), sous la direction de J.-F. MAUREL 

et Antoine TENDENG. - [Aix-en-Provence: Dépôt d'archives d'outre~mer], 1977. - XTV-

43 p. multigr., bibliogr. 
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1271. SÉNÉGAL. Archives du Sénégal. - Répertoire de la série R, affaires agricoles, fonds 
AOF, réalisé avec les étudiants archivistes de l'École des bibliothécaires, archivistes et 
documentalistes (EBAD). - Dakar: Archives natiorfales, 1979. - 102 p. multigr. 

Pour le fonds Sénégal, les répertoires multigraphiés vont de la série D (Affaires 
politiques), à la série Q (Affaires économiques) et sont uniquement disponibles sur 
place. 

On pourra également consulter les instruments de travail suivants : 

1272. M'BAYE (Saliou). - Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel 
conservées dans les archives (1816-1960). Tome 1." Afrique occidentale française. -
Dakar: direction des Archives du Sénégal, pour le CILSS, Institut du Sahel, 1985. -
101 p. multigr. 

1273. M'BAYE (Saliou). - Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel 
conservées dans les archives (1916-1960). Tome V11 ." Sénégal. - Dakar : direction des 
Archives du Sénégal, pour le CILSS, Institut du Sahel, 1985. - 138 p. multigr. 

Dans ces deux documents, sont traités les fonds des archives de l'AOF conservés à Dakar. 
Le répertoire de chaque série est suivi par une fiche portant en note une analyse détaillée 
des dossiers pris à titre d'échantillons dans la série. 

1274. M'BAYE (Saliou). - Les sources de l'histoire de l'enseignement aux Archives du 
Sénégal. Notes africaines, nO 170, avr. 1981, p. 29-47. 

ainsi que des travaux universitaires : 

1275. BAH (Thierno Mouctar). - Inventaire des cartes, croquis et itinéraires conservés 
aux Archives de Dakar. - Dakar: Faculté des lettres, 1966. - 197 p. multigr. -
(Diplôme d'études supérieures) 

Ce travail recense les cartes, plans .. . , conservés dans les dossiers eux-mêmes. Index des 
noms de lieux. 

1276. SAINT-MARTIN (Yves). - Une source de l'histoire coloniale du Sénégal." les 
rapports de situation politique (1874-1891). - Dakar: Université, 1966. - 173 p., 8 ill. 
- (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines. Histoire ; 9 bis) 

Présentation des registres et rapports de situation politique et des réponses ministérielles. 

1277. TENDENG (Antoine). - Les sources de l'histoire de la Casamance aux Archives du 
Sénégal (1816-1920). Tome l. Tome 11 ." Index. - Dakar: Université, 1974. - 3 t., 
p. 1-233, 234-355, 356-3&3. - (Maîtrise d'histoire ... ) 

Étude institutionnelle sur le Sénégal et la Casamance. Historique des sources archivistiques. 
Répertoire .analytique par série. Index: auteurs, lieux, matières. 

Une bibliothèque historique administrative et juridique contenant près de 24500 
ouvrages, 1 400 périodiques et 7 000 publications officielles est annexée à ce dépôt 
d'archives . Elle essaye de rassembler toutes les publications officielles et non officielles 
concernant le Sénégal principalement et l'Afrique de l'Ouest, dans le domaine des 
sciences sociales et humaines. 

Le centre de documentation, créé en 1962, a une vocation administrative et juridique. 
Cependant, il a un caractère général dans la mesure où il collecte, traite et diffuse les 
informations relatives aux différents aspects de la vie économique, sociale et politique 
du Sénégal. Il a pour objectif de rassembler les publications de l'Administration et de 
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fournir à celle-ci, de manière rapide et méthodique, l'information dont elle a besoin. 
Des dossiers d'affaires , de congrès et de personnalités sont confectionnés par ses soins 
(450 environ, au total). 

La bibliothèque, en collaboration avec le centre de documentation des Archives édite la 
Bibliographie du Sénégal (voir infra). Elle abrite le Centre national ISDS et entretient 
des relations d'échanges avec les grandes bibliothèques africaines et celles du reste du 
monde telles que la Bibliothèque nationale de Paris, la Hoover Library, la North
western University Library, la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, etc. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Pour connaître l'évolution des bibliothèques et centres de documentation du Sénégal de 
1803 à 1975, consulter: 

1278. MAACK (Mary Niles). - Libraries in Senegal: Continuity and Change in an 
Emerging Nation. - Chicago: American Library Association, 1981. - xIV-280 p., 
index, cart . , tabl. 

Bien qu'ancien, le répertoire suivant peut être utilisé: 

1279. ZmouEMBA (Dominique Hado). - Répertoire de bibliothèques et organismes de 
documentation au Sénégal. - Dakar : École des bibliothécaires, archivistes et documen
talistes de l'Université de Dakar, 1973. - VI-131 p. multigr. 

Présentation par ordre alphabétique des organismes. Données détaillées sur chaque biblio
thèque ou centre de documentation. Index matières, noms des responsables. 

Le Centre national de documentation scientifique et technique dispose d'une base de 
données inventoriant plus de cent sources et unités d'information au Sénégal 
(CDARBI) qui a permis la publication d'un Répertoire des organismes de documentation 
et d'information scientifiques et techniques (éditions en 1981 et en 1984, malheureuse
ment disponibles en un nombre très restreint d'exemplaires). 

Outre les bibliothèques et centres de documentation signalés dans les rubriques « Insti
tuts de recherche » et « Université » , il existe de .nombreuses unités d'information, dont 
nous ne citerons que les plus importantes: 

Le Centre national de documentation scientifique et technique (CNDST) (61, boulevard 
Pinet-Laprade, B.P. 3218, Dakar), créé en 1977, est rattaché au ministère du Plan. Il a 
pour objectif de coordonner l'action des unités documentaires constituant les maillons 
du futur réseau d'information scientifique et technique, promouvoir les actions dans le 
domaine de l'IST, traiter la documentation relative au développement économique et 
social produite au Sénégal. 

Le CNDST a progressivement mis en place des bases de données dont le fonctionne
ment était très ralenti en 1986 : 

- BIELla: sur les documents scientifiques et techniques produits au Sénégal ou sur 
le pays (8 000 documents indexés) ; 
- CDARBI (voir supra) ; 
- CATCOLPER: sur les périodiques scientifiques et techniques reçus ou édités au 
Sénégal (4000 titres) . 
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Deux fichiers manuels sont également disponibles : 

- Chercheurs sénégalais ; 
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- CARIS-SENEGAL: sur les recherches agronomiques en cours (instituts de 
recherche, programmes de recherche, chercheurs). 

Les principaux documents imprimés sont issus des bases signalées ci-dessus : 

- Index courant de documentation scientifique, technique et économique (depuis 1977, 
7 index de type KWOC de 250 documents chacun) ; 

- Répertoire des organismes de documentation (voir supra) ; 

- Catalogue collectif des périodiques scientifiques et techniques (4 000 titres) ... 

Le CNDST publie également des bulletins périodiques comme Energy Newsletter 
Lettre périodique d'information du Réseau régional d'information sur les énergies nou
velles et renouvelables (français-anglais, 2 nOs par an), depuis 1984. 

Le centre de documentation du ministère du Développement rural (Building administra
tif, Dakar), a été créé en 1981. Il est chargé de collecter, traiter, conserver et diffuser 
la littérature agricole concernant le Sénégal, en coopération avec les autres centres de 
documentation concernés. Son fonds documentaire est constitué de 2 000 monographies, 
6 000 microfiches et 50 titres de périodiques. Le centre publie un bulletin bibliographi
que courant, Sélection de monographies parues récemment et relatives au développement 
rural (irrégulier) depuis 1983, un bulletin d'information Agri-Info dernières dont cinq 
numéros ont été publiés en 1985, ainsi qu'une Revue de sommaires (quatre numéros 
parus en 1984). Il vient de faire paraître la Bibliographie agricole sénégalaise (nO 1, 
1986, 39 p.), avec mots clefs , index auteurs, matières, géographique (178 référencces 
extraites de la base AGRIS qui couvre les années 1983-1985 et complète la référence 
nO 1310). 

Le centre de documentation de l'US/AID Sénégal (cio Ambassade des États-Unis, 5, 
place de l'Indépendance, B.P. 49, Dakar), créé en 1980, détient un fonds de 6 000 
ouvrages et produit des bibliographies sur le Sahel et le Sénégal. 

La Chambre de commerce et d'industrie de la région du Cap-Vert (1, place de 
l'Indépendance, B.P. 118, Dakar) a une bibliothèque qui détient plus de 2000 ouvrages 
et 100 titres de périodiques. 

Sur le plan régional, signalons les institutions suivantes: 

Le centre de documentation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) (avenue du Barachois, Dakar) dispose de 4 000 ouvrages et de 300 titres de 
périodiques sur l'économie et les finances. Il établit la bibliographie des Notes d'infor
mation et statistiques de la BCEAO. 

Le centre de documentation de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS) (rue Duret, B.P. 383, Saint-Louis), créé en 1970, regroupe tous les documents 
intéressant le programme de mise en valeur du bassin du Sénégal et comprend 50 000 
documents et cartes et 36 000 microfiches. 

Ce centre a produit quatorze index de type KWIC (1971 à 1984) présentant 9 000 
documents, 36 000 microfiches, reproduisant les documents indexés. Un index spécialisé 
sur l'élevage (nO 10, 1980), réalisé en collaboration avec l'IEMVT, présente 320 
documents. 
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Les microfiches et les bibliographies correspondantes sont consultables au niveau de 
chacun des pays membres : 

- au Mali : direction générale de l'Energie et de l'Hydraulique, (B.P. 66, Bamako) ; 

- en Mauritanie: ministère du Développement rural, Nouakchott; 

- au Sénégal : centre de documentation du ministère du Développement rural, (Buil-
ding administratif, Dakar) , et auprès du Haut-Commissariat de l'OMVS , division de 
l'Information et de la Traduction (5 place de l'Indépendance, Immeuble SIFA, Dakar). 

Le service questions/ réponses offre différents services documentaires: fourniture 
d'index, de références bibliographiques, de microfiches , de photocopies et de cartes. 

Publications officielles 

1280. BOUSCARLE (Marie-Elisabeth). - Les publications en série éditées au Sénégal, 1856-
1982 : liste provisoire. - Paris: Bibliothèque nationale, 1987. - 107 p. , index. -
(Etudes , guides et inventaire ; 7) . 

692 titres des collections de la Bibliothèque nationale comprenant : périodiques publiés au 
Sénégal et publications officielles sénégalaises (statistiques, budgets, comptes définitifs , 
disco urs des gouverneurs .. . ) . Index dictionnaire. 

Journaux officiels 

Le Journal officiel du Sénégal existe depuis le 16 mars 1856. Il a paru sous divers 
titres : 

- Moniteur officiel du Sénégal et Dépendances, journal officiel, jusqu'au 27 décembre 
1859 W année, n° 196) ; 

- Feuille officielle du Sénégal et Dépendances, du 3 janvier 1860 (l'e année, nO 1) au 
14 juin 1864 (5e année, nO 233) ; 

-- Moniteur officiel du Sénégal et Dépendances, journal officiel, du 25 juin 1864 (ge 

année , n° 430) au 29 décembre 1887 (32e année, n° 1671) ; 

- Journal officiel du Sénégal et Dépendances, du 5 janvier 1888 (33e année, nO 1672) 
au 12 octobre 1895 (40e année, nO 2087) ; 

- Journal officiel de l'Afrique occidentale française, du 19 octobre 1895 (40e année, nO 
2088) et 26 octobre 1895 (40e année , nO 2) au 27 décembre 1900 (45e année, nO 271). 
[Les numéros 12 à 21 du 4 janvier au 7 mars 1896 portent par erreur 50e année] ; 

- Journal officiel du Sénégal et Dépendances, du 5 janvier 1901 (46e année, nO 272, 
19 janvier 1901, 46e année , nO 3) au 28 janvier 1905 (50e année , nO 213) ; 

- Journal officiel du Sénégal, du 2 février 1905 (50e année , nO 214) au 1er janvier 1959 
(104e année, n° 3265) ; 

- Journal officiel de l'État du Sénégal, du 3 janvier 1959 (104e année, n° 3266) au 24 
janvier 1959 (104e année, nO 3273) ; 

- Journal officiel de la République du Sénégal, depuis le 26 janvier 1959 (104e année, 
nO 3274). 
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Il existe des tables annuelles depuis 1909, la dernière parue étant celte de 1983 (en 
1986). 

- Bulletin administratif des Actes du Gouvernement [du Sénégal] de 1819 à 1908. 
Edition commencée en 1844. Paris: Imprimerie impériale, puis (1857). - Saint-Louis: 
Imprimerie du Gouvernement. Tables 1819-1859 et 1860-1900. 

Ces tables ainsi que le premier volume des Tables de PARIS - LE CLERG (citées dans le 
paragraphe sur les Journaux officiels de l'A OF (n° 149)) peuvent servir à retrouver un texte 
législatif concernant le Sénégal, antérieur à 1900. Les textes les plus importants antérieurs à 
1923 peuvent être retrouvés par les 2e et 3e volumes des Tables de PARIS - LE CLERC. 
Aucune table générale n'existe pour la législation sénégalaise postérieure à cette date. Pour 
les textes postérieurs à 1959, voir la rubrique générale « Journaux officiels. Afrique de 
l'Ouest ». 

Il existe un certain nombre de répertoires législatifs qui peuvent être utilement con
sultés : 

1281. SÉNÉGAL. Ministère de la Justice. - Recueil de législation et de jurisprudence et 
Recueil ASERJ. Table récapitulative des lois et règlements 1960-1970. - Dakar: Impr. 
Saint-Paul, 1972. - 240 p. 

Le Recueil de législation et de jurisprudence publié par le ministère sénégalais de la Justice 
de 1960 à 1969 comportait une partie « Lois et règlements » où étaient reproduits par ordre 
chronologique les textes à caractère législatif ou réglementaire. Le Recueil ASERJ a pris sa 
suite de 1970 à 1974. 

1282. CENTRE DE RECHERCHE, D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION SUR LES INSTITUTIONS 
ET LES LÉGISLATIONS AFRICAINES (Dakar). - Répertoire alphabétique des textes législatifs et 
réglementaires du Sénégal (1960-1972). - Dakar: Impr. Saint-Paul, 1974. - 196 p. 

1283. SÉNÉGAL. Inspection générale d'État. - Répertoire des textes législatifs et réglemen
taires à jour au JOS nO 4539 du 27.12.1976. - Dakar: Nouvelles éditions africaines, 
s.d. [post 1976]. - 363 p. 

Textes parus depuis l'indépendance et textes antérieurs en vigueur. Trois parties: textes 
d'intérêt général, textes concernant la fonction publique, textes sur la législation et la 
réglementation du travail. 

1284. SÉNÉGAL. Inspection générale d'État. - Mise à . jour du « Répertoire des textes 
législatifs et réglementaires à jour au JOS nO 4649 du 29 juillet 1978 » . - s.l.n.d. 
[Dakar: post 1978]. - 60 p. 

Mise à jour du texte précédent. Ce répertoire est ensuite complété par une publication 
multigraphiée trimestrielle. 

Périodiques et presse 

1285. PASQUIER (Roger). - Les débuts de la presse au Sénégal. Cahiers d'études 
africaines, vol. II, 3e cahier, nO 7, 1962, p. 477-490. 

Description du contenu des journaux cités conservés à la Bibliothèque nationale (Paris) 
couvrant la période antérieure a 1914. 

1286. BOULÈGUE (Marguerite). - La presse au Sénégal, avant 1939: bibliographie. 
Bulletin de l'IFAN, série B, t. 27, nO 3-4, juill.-oct. 1965, p. 715-754. 

82 journaux et périodiques entreposés à l'époque dans les principales bibliothèques de 
Dakar, Saint-Louis et Paris. Longue introduction. Description de chaque titre. 
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1287. FONTAINE (Arlette). - La presse au Sénégal (1939-1960): bibliographie. -
Dakar: Faculté des lettres, 1967. - 423 p. dactyl. - (Thèse pour le doctorat de 3e 

cycle) 

Conservée à la Faculté des lettres, à la Bibliothèque de l'université et aux Archives du 
Sénégal. 

1288. THIAM (Mamadou Moctar). - De «Paris-Dakar» à «Dakar-Matin»: trente 
années de presse écrite. - Paris: Institut français de presse de l'Université de Paris, 
1969. - 131 p., bibliogr. - (Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de 
l'Institut français de presse) 

Monographie de Paris-Dakar et de Dakar-Matin, presse existant depuis trente ans: buts 
poursuivis, origines, l'entreprise de presse, la fiche signalétique du journal et sa clientèle. 
En annexe: renseignements sur l'information écrite et radiodiffusée au Sénégal, la législa
tion de l'information ... 

1289. Sy (Jacques Habib). - « Le Moniteur du Sénégal» : première gazette de l'Afrique 
occidentale sous domination française. Contribution à l'histoire de la presse au Sénégal. 
- Paris: Université de droit, d'économie et de sciences sociales, Institut français de 
presse et des sciences de l'information, 1975. - 308 p. multigr. 

Voir aussi les suppléments à la Bibliographie du Sénégal donnant la liste des périodiques 
sénégalais reçus aux Archives du Sénégal (nOS 44 (1974), 45 (1975), 48 (1977), ainsi qu'à 
la rubrique « Publications officielles » la référence de M.-E. BOUSCARLE (nO 1280). 

Répertoires de thèses 

1290. DIEDHOU (A.A.). - Catalogue collectif des mémoires soutenus devant l'Université 
de Dakar et les écoles nationales supérieures du Sénégal, 1957-1981. - Dakar: Biblio
thèque universitaire de Dakar, service général de Documentation, 1983. - 352 p. 
multigr. 

Une mise à jour est en cours d'élaboration en 1986. 

1291. M'BAYE (Saliou). - Liste des thèses, mémoires, articles entrepris aux Archives 
pendant l'année 19--, in Rapport annuel 19-- de la direction des Archives du Sénégal. 

Voir les rapports déjà parus: 1976 à 1985. Concerne essentiellement le Sénégal. Liste 
alphabétique. 

Voir également les Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université 
de Dakar, qui depuis 1979 donnent la liste des sujets de thèses et/ ou de mémoires 
inscrits et! ou soutenus pendant l'année universitaire concernée. Les sujets concernent 
en grande partie le Sénégal. 

Bibliographies générales 

Bibliographies rétrospectives 

1292. CLOZEL. - Bibliographie des ouvrages relatifs à la Sénégambie et au Soudan 
occidental. Revue de géographie, 2e sem. 1890, p. 216-221, 305-312, 367-371, 451-454 ; 
1er sem. 1891, p. 51-54, 127-129, 206-209, 288-290, 372-376, 448-453 ; 2e sem. 1891, 
p. 59-61, 138-140, 211-215, 294-298, 384-387. 
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1293. PORGÈS (Laurence). - Éléments de bibliographie sénégalaise (1959-1963). -
Dakar: Archives du Sénégal, 1964. - 141 p. multigr. 

1 000 titres sur les rapports rédigés dans le cadre du premier plan sénégalais. Trois grands 
chapitres: grands secteurs d'activités économiques, rapports sur les régions, rapports des 
sociétés d'études. 

1294. PORGÈS (Laurence). - Bibliographie des régions du Sénégal. - Dakar: ministère 
du Plan et du Développement, 1969. - 707 p., 3 cart. h.t., index. 

1295. PORGÈS (Laurence). - Bibliographie des régions du Sénégal,' complément pour la 
période des origines à 1965 et mise à jour 1966-1973. - Paris: ACCT ; Paris - La 
Haye: Mouton, 1977. - xLx-638 p., carte dép!., index. 

Ces deux bibliographies contiennent 7 274 titres couvrant la période allant des origines à 
1973. La présentation est faite par région administrative, le pays n'étant pas couvert dans 
son ensemble. Les index sont très détaillés: auteurs, matières et géographique. Les deux 
volumes comportent chacune une introduction, mais le deuxième indique en outre l'évolu
tion des régions du Sénégal, ainsi que les sources consultées. 

1296. NELSON (Harold D.) et al. - Area Handbook for Senegal. - 2nd ed. -
Washington D.C. : for sale by Supt. of Documents, U.S. Government Printing Office, 
1974. - xlv-410 p. - (DA pam 550-70) 

Bibliographie (p. 353-383) de 500 titres présentés suivant les chapitres de l'ouvrage: 
questions sociales, politiques, économiques, sécurité nationale. 

1297. COLVIN (Lucie Gallistel). - Historical Dictionary of Senegal. - Metuchen, N.J. ; 
London: Scarecrow Press, 1981. - xlv-339 p., cart., tab!. - bibliogr. - (African 
Historical Dictionaries ; 23) 

Bibliographie (p. 293-339) de 540 titres. Généralités, bibliographies et ouvrages de réfé
rence, culture, art, linguistique, économie, histoire, politique, sciences, sociologie-anthropo
logie, éducation, religion. Non exhaustive. Références incomplètes (pagination). 

1298. KADER (Fatou), SARR (Fatou). - Analytical Bibliography of Documents Concer
ning Senegal = Bibliographie analytique des documents concernant le Sénégal. -
[Dakar] : US/AID, Mission Documentation Center, 1981. - 15-122-31 p. multigr. 

539 titres sur le Sénégal et sur la femme dans le développement. Index auteurs et matières. 
Voir aussi les bibliographies des mêmes auteurs, au chapitre 1 : «Bibliographies générales 
rétrospectives, Sahel» (nOS 257, 258). 

Bibliographie courante 

1299. Bibliographie du Sénégal 

Direction des Archives du Sénégal (Dakar) 

1962 --i> (irrégulier) 

Ce bulletin qui paraît depuis 1962 sous des noms différents avec des périodicités distinctes: 
mensuel, puis bimensuel, trimestriel, semestriel, et maintenant annuel, présentait jusqu'au 
nO 51 (1979) les références selon le plan suivant: 93 publications officielles, 106 publica
tions non officielles, 53 thèses et mémoires, 20 périodiques ... avec des index auteurs et 
matières. Le n° 52 (1980) présente les références suivant la classification décimale univer
selle (9 grandes divisions) et ne contient pas d'index matières (95 publications officielles, 
193 publications non officielles, 20 thèses. et mémoires, 10 périodiques). Le n° 53-54-55 
(1981-1982-1983), paru en 1987, présente 453 titres, ainsi que plusieurs index: auteurs, 
collectivités auteurs, titres. 
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Bibliographies spécialisées 

Archéologie, préhistoire 

1300. GUiTAT (Raymond). - Carte et répertoire des sites néolithiques du Sénégal. 
Bulletin de l'IFAN, série B, 1. 32, nO 4, oct. 1970, p. 1125-1134, carte. 

Table présentant le site, sa situation et la référence bibliographique concernée. 

1301. BECKER (Charles). - Historique des recherches sur la protohistoire sénégambienne. 
- s.l., s.n., s.d. - 212 p. multigr. 

Bibliographie analytique. 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie » (nO 356). 

Écologie (animaux et végétaux) 

1302. LEBRUN (Jean-Pierre). - Nouvelle contribution à la connaissance de la flore de la 
République du Sénégal et bibliographie botanique sénégalaise, 1941-1969. Bulletin de la 
Société botanique de France, t. 116, nO 5-6, mai-juin 1969, p. 249-277. 

153 titres postérieurs à 1941 présentés par ordre chronologique. 

1303. LEBRUN (Jean-Pierre). - Bibliographie botanique sénégalaise 1930-1972, in Enu
mération des plantes vasculaires du Sénégal. (Paris; Dakar-Hann: IEMVT, 1973), 
p. 181-205. 

Références présentées sous les rubriques suivantes : répertoires bibliographiques généraux, 
flores et catalogues récents, noms vernaculaires, études agrostologiques, pharmacopée, 
notes floristiques, phytosociologiques et diverses. 

Économie 

Bibliographies rétrospectives 

1304. Mise à jour de la bibliographie: la planification du Sénégal. Ill' et Ive plan. 
Bibliographie du Sénégal, supplément au nO 40, 1972, 7 p. multigr. ; supplément au 
n° 43, 1er sem. 1974, 7 p. multigr. 

1305. Bibliographie: la planification au Sénégal, IV et V plan (mise à jour). Bibliogra
phie du Sénégal, supplément au nO 46, 2e sem. 1975, 7 p. multigr. 

Préparation du Ve plan: notes techniques, commissions de planification, plans régionaux de 
développement, plan national de développement, exécution du Ive plan, financement du Ve 

plan, publications diverses sur ces deux plans. 

Bibliographie courante 

1306. Les textes que vous cherchez. Année 19 .. 

Chambre de commerce et d'industrie de la région du Cap-Vert (Dakar) 

1971 --? (annuel) 
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Économie et sociologie rurales 

1307. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DANS L'AGRI
CULTURE (Paris). - Éléments de documentation sur l'Afrique occidentale. Fasc. 1: 
Sénégal. - [Paris] : SERESA, 1959. - 60 p. multigr. 

Généralités ; milieux naturel, humain, économique ; production, consommation ; échanges ; 
croissance et planification. 

1308. Bibliographie sur les aspects économiques et financiers de l'arachide; et premier 
supplément. Bulletin du Centre de documentation sur l'arachide (aspects économiques 
et financiers), nO 1 [1971], 33 p. ; n° 2, juill. 1972, 57 p. 

Le premier bulletin concerne plus spécialement le Sénégal et la période la plus récente, 
alors que le deuxième couvre le monde et une période plus ancienne. Localisation des 
références dans les bibliothèques dakaroises (n° 1), à la Bibliothèque nationale (Paris) et 
aux États-Unis (n° 2). Liste alphabétique. Pas d'index. 

1309. KOSTINKO (Gail), DIONE (Josue). - An Annotated Bibliography of Rural Develop
ment in Senegal: 1975-1980. - East Lansing (Mich.) : Michigan State University, 1980. 
- 73 p., index. - (African Rural Economy Paper; 23) 

277 titres analysés classés par domaines: histoire, politique économique, planification et 
commerce; aide au développement ; alimentation, . agriculture et élevage; population, 
éducation et migration ; politique des prix, commercialisation et stockage; transports; 
environnement, forêt et pêche ; OMVS ; vulgarisation agricole et recherche. Index auteurs. 

1310. SÉNÉGAL. Ministère du Développement rural. - Bibliographie agricole sénégalaise 
extraite dela base de données AGRIS, 1975-1982. - Dakar: ministère du Développe
ment rural, Centre de documentation, 1983. - 84 p., index. 

729 titres présentés suivant le plan des catégories des sujets AGRIS. Index: auteurs, 
produits, géographique (géographie politique et superficies marines, géographie physique). 

1311. SOCIÉTÉ D'AIDE TECHNIQUE ET DE COOPÉRATION (Paris). - Bibliographie des 
rapports « Sénégal ». Années 1963 à 1969. - [Paris] : SATEC-Documentation, 1972. -
n.p . (65) p. multigr. 

Présentation des références concernant les études agricoles sous forme de fiches sous 6 
grandes rubriques (dont 4 sont géographiques). Index suivant le plan de classification. 

1312. SOCIÉTÉ D'AIDE TECHNIQUE ET DE COOPÉRATION (Paris). - Bibliographie des 
rapports « Sénégal », 1970 et 1971. - [Paris] : SATEC-Documentation, 1972. - 21 p. 
multigr. 

Mise à jour de la bibliographie précédente. 

Géographie, atlas, répertoires de cartes 

Atlas 

1313. VAN CHi-BoNNARDEL (Régine) (éd.). - Atlas national du Sénégal. - Paris: 
Institut géographique, 1977. - 149 p., fig. , cart. en noir et en coul., tabl., graph., 
bibliogr. 40 X 55 cm. 

65 planches accompagnées de notices explicatives. Échelle de base : 111 500 000. 

Voir aussi la rubrique générale « Géographie» et dans les «atlas », la collection 
« Atlas .de Jeune Afrique» le fascicule sur le Sénégal (nO 498). 
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Bibliographies rétrospectives 

1314. DAUMAS (Jean-Claude). - Bilan des études socio-économiques dans la vallée du 
Sénégal. - Saint-Louis: Mission d'aménagement du Sénégal, 1961. - 70 p. multigr. -
(Bulletin ; 128) 

Bibliographie analytique. 

1315. LOMBARD (Jacques). - Géographie humaine. - Saint-Louis: CRDS, 1963. 
183 p., carte h.t., bibliogr. - (Etudes sénégalaises; 9. Connaissance du Sénégal; 5) 

Bibliographie (p. 175-183). Présentation alphabétique. 

1316. STAMM (C.). - Aménagement du bassin du fleuve Sénégal.' sélection bibliogra
phique concernant le fleuve Sénégal et les régions limitrophes. - Baden: Motor
Colombus, 1969. - 336 feuillets (obtenus par photocopie de fiches). 

1317. GUEYE (Ibrahima). - Bibliographie critique des travaux de géographie physique 
consacrés à la presqu'île du Cap-Vert. - Dakar: Université, Faculté des lettres et 
sciences humaines, 1975 (ou 1976). - (Mémoire de géographie) 

(Scheven, 1976-79). 

Géologie 

1318. Bulletin de la direction des Mines et de la Géologie du Sénégal 

A paru sous forme de « Mémoires », le premier ayant été publié en 1966, conjointe
ment avec le Bureau de recherches géologiques et minières à Dakar. 

Voir aussi à «Mauritanie, Géologie» les références de P. ÉLOUARD et M. DENOUX 
(n° 1208) et Bilan des recherches sur le Quaternaire ... (nO 1207). 

Histoire 

1319. HARDY (Georges). - La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1854. - Paris: 
Larose, 1921. - 376 p. 

Bibliographie méthodique (p. XIX-XXXIII), très complète, des ouvrages parus avant 1921, sur 
l'histoire du Sénégal antérieure à 1854. 

1320. VILLARD (André). - Histoire du Sénégal. - Dakar: Vialle, 1943. - 272 p., 
10 pl. 3 cart. 

Bibliographie (p. 227-249), aussi très complète jusqu'à la date d'édition du livre. 

1321. NICOLAS (Jean-Paul). - Documents anciens relatifs à la côte et à l'embouchure du 
Sénégal, in Communications de la Conferência internacional dos Africanistas ocidentais. 
6a sessâo. S. Thomé, 1956, vol. V, p. 333-359. - (CCTA/CSA) 

Sources françaises et sénégalaises. Documents anciens cartographiques, manuscrits, docu
ments anciens publiés. 

1322. BRIGAUD (Félix). - Histoire traditionnelle du Sénégal. Saint-Louis: CRDS, 1962. 
- 336 p., 13 cart. h. t., bibliogr. - (Études sénégalaises; 9. Connaissance du Sénégal; 
9) 

Bibliographie (p. 313-331). Présentation systématique': titre documentaire, ouvrages 
d'ensemble, Fouta-Toro, Djolof, Walo, Cayor, Pays lébou, Baol, Sine-Saloum, Casamance, 
Haute-Gambie, Boundou et Goye, correspondant aux différents chapitres. 
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1323. BRIGAUD (Félix). - Histoire moderne et contemporaine du Sénégal. - Saint
Louis: CRDS, 1966. - 148 p., carte, bibliogr. - (Études sénégalaises; 9. Connais
sance du Sénégal; 11) 

Bibliographie (p. 123·146). Présentation par siècle depuis le XVI'. 

1324. A Bibliography of Published Materials on the History of Dakar, Senegal. African 
Urban Notes, vol. IV, nO 3, Sept. 1969, p . 16-19. 

65 titres couvrant la période 1857-1958. Présentation alphabétique. Pas d'index. 

1325. NIANG (Mamadou). - Contribution à une esquisse bibliographique sur Kaabu. 
Ethiopiques, 28, oct. 1981, p. 214-217. 

Sources de l'histoire du royaume du Gabou. 

1326. BECKER (Charles), DIOUF (M.). -Bibliographie des travaux universitaires relatifs à 
l'histoire sénégambienne. - Dakar: Université de Dakar. .. département d'Histoire, 
1982.- 17 p. 

Bibliographie signalétique. Présentation alphabétique d'auteurs. 

1327. CIlAUVEAU (Jean-Pierre). - Bibliographie historique du littoral sénégambien et de 
la pêche maritime (milieu du xv, début du xX' siècle). - Dakar-Tiaroye : Centre de 
recherches océanographiques, s.d. [1983] . - 72 p. multigr., carte, index. - (Document 
scientifique ; 92) 

729 titres sur la pêche au Sénégal ; histoire et groupes sociaux qui s'y livrent. Cinq parties; 
collections de voyages et recueils de documents anciens, documents d'époque publiés ... , 
géographie historique et problèmes de la navigation à voile sur le littoral, le littoral 
sénégambien et les relations intercontinentales (travaux contemporains), travaux contempo
rains concernant l'histoire des régions du littoral. Index; auteurs, géographique. 

Archives orales 

1328. JOHNSON (James), ROBINSON (David). - Deux fonds d'histoire orale sur le Fouta-
Toro . Bulletin de l'IFAN, série B, t. XXXI, nO 1, janv. 1969, p. 120-137. . 

Le fonds Johnson concerne le département de Podor et la Mauritanie (nov. 1967-mars 
1968) et le fonds Robinson, le département de Matam (+ Mauritanie) (janv.-avr. 1968) 
ainsi que le Cap-Vert (juin-nov. 1968). Les catalogues des deux fonds sont présentés par le 
nom de l'informateur. 

1329. ROBINSON (David). - Supplément au fonds Robinson d'histoire orale du Fouta
Toro. Bulletin de l'IFAN, série B , t. XXXII, nO 3 juill. 1970, p. 766-769. 

Liste des enregistrements effectués pendant le mois de janvier 1969 dans le Fauta-Toro . 

Hydrologie, hydrogéologie 

1330. COMITÉ INTERAFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie hy
drologique et hydrogéologique concernant la République du Sénégal. - Paris; CIEH, 
1966. - 24 p. multigr. 

Hydrologie et aménagements hydroagricoles ; hydrogéologie. Présentation chronologique à 
l'intérieur de ces deux chapitres. 

1331. MARTIN (A.), Moussu (Henri). - Mise au point des connaissances hydrogéologi
ques du Sénégal: analyse bibliographique à la date du 31 décembre 1975. - Dakar: 
BRGM, 1975. - 169 p. multigr. 

Bibliographie analytique sur l'hydrogéologie au Sénégal. Inventaire des cartes disponibles 
au Sénégal dans le domaine des sciences de la terre. 
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Linguistique 

1332. MAN[Z!;SY (Gabriel), SAUVAGEOT (Sel"ge), (éds.). - Wolof et serer: études de 
phonétique et de grammaire descriptive réunies et éditées par les soins de G. MANESSY et 
S. SAUVAGEOT. - Dakar: Université, Faculté des lettres et sciences humaines, 1963. -
xxu-307 p., bibliogr. - (Publications de la section des langues et littérature; 12) 

Bibliographie (p. IX-XXII): 144 titres. Ouvrages généraux. Wolof (110 titres) , Sérèr (20 
titres) . 

1333. DONEUX (Jean-Louis). - État des études sur les langues du Sénégal: une biblio
graphie commentée. - Dakar: CLAD, 1975. - 27 p. multigr. 

96 titres. Études d'ensemble, comparative, génétique et typologique. Groupe atlantique: 
sous-groupes du Nord, bak, tenda-nyuun ; groupe mandé. Index auteurs. 

1334. DUMONT (Pierre). - Bilan des recherches menées par le CLAD sur la langue 
wolof, in ClLF, Les relations entre les langues négro-africaines et la langue française. 
Dakar, 23-26 mars 1976. (Paris: CILF, 1977), p. 317-323. 

Synthèse bibliographique. Études théoriques, études contrastives (17 titres). 

1335. SANTOS (Rosine). - Bilan des recherches menées par le CLAD sur les langues 
autres que le wolof, in CILF, Les relations entre les langues négro-africaines et la langue 
française . Dakar, 23-26 mars 1976. (Paris: CILF, 1977), p. 324-326. 

Ouvrages d'ensemble concernant les langues parlées au Sénégal. Groupe atlantique - sous 
groupe du Nord; groupe atlantique - sous-groupe bak ; groupe atlantique - sous-groupe 
tenda nyunn ; groupe mandé. 

Voir aussi à la rubrique « Littérat,ure », les bibliographies des travaux de L.S. Senghor. 

Littérature (écrite et orale) 

1336. COSTISELLA (Joseph). - Le concept de négritude chez Léopold Sédar Senghor : 
bibliographie chronologique. - Thiès: s.n. 1971. - 28 p. multigr. 

Couvre la période 1937-1970. 

1337. KOSTINKO (Gail A.). - Leopold Sedar Senghor: a Selected Bibliography. -
Washington, D .C. : Howard University, Moorland-Spingarn Research Center, 1975. -
n.p. 

101 titres. (Scheven, 1970-75). 

1338. SÉNÉGAL. Présidence de la République. Service de Presse et de Documentation. -
Léopold Sédar Senghor bibliographie. - [Dakar: Grande imprimerie africaine, 1975]. 
- pag. muIt. [49] p. - (Avec la collaboration des Archives du Sénégal) 

438 titres. Œuvres regroupées sous trois grands chapitres: littérature, linguistique, politi
que , En quatrième partie: ouvrages et articles à consulter sur L.S. Senghor. 

1339. SÉNÉGAL. Présidence de la République. Service deF'resse et de Documentation. -
Léopold Sédar Senghor: bibliographie. Mise à jour 1975-1977. - Dakar: Grande 
imprimerie africaine, s.d., S.p. (39) p. 

262 titres. Littérature, linguistique, politique , à consulter: revues, journaux, livres. 

1340. NDlAYE (Raphaël). - Bibliographie de la littérature sénégalaise écrite. Notre 
librairie, nO 81 , oct.-déc. 1985, p. 171-179. 

Roman, nouvelles, récits, théâtre, contes, poésie, livres pour enfants et jeunesse, essais, 
études critiques. 
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Pédologie 

1341. CHARREAU (Claude), FAUCK (Roger). - Les sols du Sénégal, in Climat, sols, 
végétation, par J.G. ADAM, F. BRIGAUD, C. CHARREAU, R. FAucK. (Saint-Louis: CRDS, 
1965. - 214 p.), p. 133-154. - (Études sénégalaises; 9. Connaissance du Sénégal; 3) 

Bibliographie exhaustive à la date de publication. Tous les titres donnés apparaisseut deux 
fois, dans un classement géographique et un classement par matières. 

Politique, relations internationales, administration 

1342. MARKOVITZ (Irving L.). - A Bibliographical Essay on the Study of ldeology, 
Political Thought, Development and Politics in Senegal. 2 parts. A Current Bibliography 
on African Affairs, vol. 3, nO 3, March 1970, p. 5-29 ; nO 4, April 1970, p. 5-35. 

624 titres: ouvrages et articles généraux, œuvres de L.S. Senghor et d'autres écrivains 
sénégalais, documents officiels sénégalais et français, liste des périodiques à consulter. 
Références incomplètes (pagination). 

1343. SÉNÉGAL. Présidence de la République. Bureau de Documentation. - Catalogue 
des textes non imprimés du président de la République, 1945-mars 1980. Supplément 
mars-décembre 1980 [et mise à jour, 1983]. - [Dakar] : présidence de la République ... , 
s.d., [1980, 1983]. ~ 3 vol., p. 1-404, 405-438 et 139 p. multigr., index. 

Discours, déclarations, conférences, messages... de L.S. Senghor présentés sous trois 
rubriques: le Sénégal, l'Afrique, le monde. Index matières et géographique (1490, 70 et 
274 notices). 

1344. SÉNÉGAL. Présidence de la République. Bureau de Documentation. - Catalogue 
des textes du Parti socialiste. - Dakar: présidence de la République ... , 1980. - 106 p. 
multigr. 

Voir aussi à la rubrique « Littérature », les bibliographies des travaux de L.S. Senghor. 

Population, démographie, migrations 

1345. BA (Alioune). - Analyse bibliographique: les migrations dans la vallée du fleuve 
Sénégal, in CONDE (Julien), FLEURy-BROUSSE (Michèle) et al. Les migrations internatio
nales en France: le cas des Maliens, Mauritaniens et Sénégalais. État de la question. -
(Paris : OCDE, Centre de développement: ministère de la Coopération et du Dévelop
pement : CILSS, 1983), 113 p. 

232 titres. Bibliographie analytique et chronologique de 1928 à 1982 présentée par sujets. 

Psychologie, psychiatrie 

1346. COLLIGNON (René). - Vingt ans de travaux à la Clinique psychiatrique de Fann
Dakar: essai de bibliographie commentée. Psychopathologie africaine, vol. 14, n° 2-3, 
1978, p. 133-323. 

686 titres suivis d'un résumé, regroupés sous les chapitres suivants: articles, communica
tions, thèses et mémoires, travaux de la Société de psychopathologie. Films, pièces de 
théâtre. Prolongements. Index des auteurs et index thématique. Répertoire des revues et 
organismes. Concerne essentiellement le Sénégal, mais également en partie l'Afrique noire. 
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Religions, croyances 

1347. DIOP (Momar Coumba). - La littérature mouride: essai d'analyse thématique. 
Bulletin de l'IFAN, série B, t. 41, nO 2, avr. 1979, p. 398-439, bibliogr., index. 

Après une longue introduction sur la littérature mouride (écrite et orale), la méthodologie 
utilisée et une note sur les Mourides, citation des 194 titres couvrant la période des origines 
à 1978, regroupés en quatre grands thèmes: généralités, vie et œuvre d'Amadou Bamba, 
politique - idéologie - histoire, économie et sociologie. Lacunes et silences sur cette 
littérature. Index des auteurs cités. A fait l'objet d'un mémoire à l'École nationale 
supérieure des bibliothécaires (ENSB) en 1978 (64 p.). 

Sociétés, cultures 

Généralités 

1348. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa ... , p. 48-51. 

Diola 

1349. SNYDER (Francis G.). - Bibliographie sur les Diola de la Casamance (Sénégal). 
- Dakar: IFAN, 1972. - 21 p. - (Extr. de: Bulletin de l'IFAN, série B, t. 34, nO 2, 
avril 1972, p. 393-413) ; et in Yale Law School Studies in Law and Modernization ; 7) 

Travaux publiés et non publiés intéressant l'anthropologie juridique (en anglais et en 
français). Articles, ouvrages, mémoires et thèses non publiés. 

Lébou : voir Wolof, Lébou, Sérer. 

Mandingue 

1350. WRIGHT (Donald R.). - The Western Manding : a Bibliographical Essay. Africana 
Journal, vol. 6, n° 4, Winter 1975/1976, p. 291-302. 

Concerne le sud du Sénégal. Documents publiés pour l'étude du Mandingue occidental et 
quelques documents non publiés (thèses, ... ). Synthèse bibliographique couvrant les 
domaines suivants: bibliographies, généralités, histoire, récits de voyage, systèmes politi
ques, religion, langues, arts, divers. 

Sérer: voir Wolof, Lébou, Sérer. 

Tenda 

1351. Bibliographie générale du CR.A. Sénégal. Objets et mondes, t. XII, fasc. 4, 
hiver 1972, p. 423-426. 

Liste des publications relatives aux recherches conduites par le Centre de recherches 
anthropologiques sous la direction de Robert GESSAIN dans la région de Kédougou depuis 
1961. 

1352. Récents travaux sur les populations de la Préfecture de Kédougou. Journal des 
africanistes, t. 47, fasc. 1, 1977, p. 155-157. 

Documents parus depuis la bibliographie des travaux sur le Sénégal oriental jusqu'en 1972 
dans Objets et mondes (voir supra) : ouvrages, articles, thèses publiées et en cours, film. 
(47 titres). 

1353. Bibliographie de Jacques Gomila. Journal des africanistes, t. 48, fasc. 2, 1978, 
p. 144-146. 

39 titres classés en ouvrages, films et publications scientifiques et portant essentiellement 
sur les Coniagui, Bassari, Bédik du Sénégal oriental et de la Guinée (1953-1978). 
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1354. GESSAIN (Monique), STROBEL (Dr Michel). - Bibliographie [sur les Tenda]. J. 
Ethnologie, linguistique, démographie, par M. GESSAIN. Il. Médecine, nutrition, généti
que des populations, anthropométrie, par M. STROBEL, in Tenda 1980. Badyaranké, 
Bassari, Bédik, Boïn, Coniagui, édité par Monique GESSAIN et Marie-Thérèse DE 
LESTRANGE. ([Paris] : Mémoires de la Société des africanistes, 1980), p. 159-178. 

345 titres dont 16 films. La bibliographie de M. G ESSAIN est présentée alphabétiquement, 
celle de M. STROBEL sous différentes rubriques: généralités, paludisme, onchocercose et 
maladies oculaires - filarioises, bilharziose , trémonématoses - maladies vénériennes, alimen
tation - pathologie nutritionnelle, génétique des populations - hémoglobinoses, anthropobio
logie, médecine et pharmacopée traditionnelles. 

1355. Éléments bibliographiques [Sénégal oriental]. Objets et mondes, t. 21, fasc. 4, 
hiver 1981, p. 181-183. 

63 titres . Compléments aux bibliographies précédentes, Objets et mondes (1972) et M. 
GESSAIN et M. STROBEL (voir supra) . 

Voir aussi à la même rubrique de la Guinée, la référence de M. DE LESTRANGE 
(nO 1045), ainsi qu'à Mali', la référence de G. POLLET (nO 1188). 

Toucouleur 

1356. WANE (Yaya). - État actuel de la documentation au sujet des Toucouleurs. 
Bulletin de l'IFAN, série B, t. 25, nO 3-4 juill.-oct. 1963 , p. 457-477. 

Quatre parties: histoire, enthonologie . anthropologie, économie, archives . 

1357. WANE (Yaya). - Bibliographie [sur les Toucouleur], in Les Toucouleurs du Fouta 
Tooro (Sénégal). Stratification sociale et structure familiale. (Dakar: IFAN, 1969), 
p. 191-210. 

Bibliographie générale et documents d'archives. Complète celle parue dans le Bulletin de 
l'IFAN en 1963. Présentation alphabétique, 

Wolof, Lébou, Sérèr 

1358. GAMBLE (David P.). - The Wolof of Senegambia together with Notes on the Lebu 
and the Serer. - London : International African Institute , 1957. - 110 p., carte h.t. ; 
bibliogr. - (Ethnographie Survey of Africa Edited by Daryll Farde. Western Africa ; 
Part XIV) 

Bibliographie sur les Wolof (p. 81-92) , sur les Lébou (p. 96) et sur les Sérèr (p. 104-105). 
Présentation alphabétique. 
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Tchad * 

Les institutions tchadiennes ont en grande partie disparu en 1979. Le tableau présenté 
ici est donc surtout historique, mais on note la reprise d'un certain nombre d'activités 
en matière de recherche et de formation. 

Instituts de recherche 

Le Centre de recherches tchadiennes, créé en 1961, devenu en 1963 Institut national 
tchadien pour les sciences humaines (INTSH) et enfin Institut national des sciences 
humaines (INSH) (B.P. 503, N'Djaména), comprenait sept sections: paléontologie 
humaine, préhistoire, protohistoire, histoire et archives, anthropologique physique et 
biologie humaine, géographie, ethnologie. Il gérait le Musée qui était particulièrement 
riche en collections archéologiques et surtout ethnologiques ; celui-ci a disparu. 

Il a publié: 

- « Études et documents tchadiens », sans périodicité fixe, depuis 1966, comprenant 3 
séries: série A, collection générale (5 fascicules parus) ; série B, documents d'archives 
et histoire (1 fascicule paru) ; série C, linguistique (2 numéros parus) ; 

- « Mémoires » : Colloque international d'archéologie africaine (1966), édité en 1969. 

Le Centre ORSTOM travaillait sur les disciplines suivantes: hydrologie, climatologie, 
entomologie médicale, pédologie, géophysique, géologie, botanique, hydrobiologie, 
sciences humaines (ethnologie, archéologie ... ). Il a été complétement détruit. 

Les travaux des chercheurs sont énumérés dans les listes suivantes ; 

1359. CENTRE ORSTOM (N'Djaména). - Liste chronologique des études effectuées par 
l'ORSTOM en République du Tchad et pour partie dans le bassin du lac Tchad. (Mise à 
jour au 1er janvier 1974). - N'Djaména : Centre ORSTOM, 1974. - s.p., multigr., 
carte h. t., index. 

Répertoire des études effectuées par l'ORSTOM de 1948 à 1973. Présentation par disci
pline, puis chronologique. Index: matières, auteurs, géographique. 

1360. TAUFFLIEB (Roger). - Liste des dOCllments d:entomologie médicale et vétérinaire 
concernant les Républiques centrafricaine, du Congo, du Gabon et du Tchad. -
Brazzaville: ORSTOM - Institut de recherches scientifiques au Congo, service entomo
logique, 1962. - 37 p. multigr. 

240 titres présentés par ordre alphabétique. Index: géographique (pays), ordres, familles 
avec sous-rubriques (sous-familles, tribus), matières. 

Voir aussi au Niger, la référence de C. MASSONI, M.-H. PERROT et N. FOURCADIER 
concernant le bassin du fleuve Niger (nO 1211). 

Le Laboratoire de Farcha (B.P. 433, N'Djaména), créé en 1954, effectuait jusqu'en 
1980 des recherches appliquées en élevage, médecine vétérinaire, zootechnie, couvrant 
l'Afrique centrale, et produisait des vaccins vétérinaires. Il a réouvert en 1983 pour la 
production de vaccins et la recherche est en cours de réinstallation avec l'assistance de 
l'IEMVT. Sa bibliothèque possédait 2000 ouvrages. 

* Voir aussi aux différentes rubriques du chapitre I, les données sur le Sahel et le Sahara. 
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VIRCT, créé en 1945, n'a pas cessé ses activités à la Station de recherche de Bébédjia 
(B.P. 31, Moundou) : coton et cultures vivrières (avec l'assistance de l'IRAT) pour la 
zone sahélo-soudanienne. 

Le Centre d'études linguistiques dépendant du Collège Charles Lwanga (B.P. 87, Sahr) 
a réalisé de nombreuses études de 1973 à 1979. Ses publications ont cessé depuis cette 
date. 

Université 

L'Université du Tchad (B.P. 1117, N'Djaména) a été fondée en 1971. Elle a réouvert 
ses portes fin 1983 pour le droit, les lettres et les sciences (2 années d'études). Un 
Institut universitaire de l'élevage vient d'ouvrir ses portes. 

L'Institut universitaire de technologie zootechnique, créé en 1964, est intégré depuis 
1973 dans l'Université du Tchad. Il a pris le nom de Faculté des sciences en 1984. 

La Bibliothèque centrale de l'université, créée en 1971, dispose de 4000 ouvrages. 

L'École nationale d'administration (B.P. 768, N'Djaména), créée en 1963, a été réou
verte en 1984. L'École normale supérieure (B.P. 460, N'Djaména), fondée en 1978, 
fonctionne actuellement avec des moyens très réduits. 

Archives et manuscrits 

Le Dépôt officiel d'archives a été créé en 1962. Il faisait partie intégrante de l'INSH. Il 
resterait des fonds (fonds historique, fonds moderne), sans que cela ait pu être vérifié. 

1361. LEBEUF (Jean-Paul). - Le Dépôt national d'archives du Tchad. Revue française 
d'histoire d'outre-mer, t. 57, n° 208, 3e trim. 1970, p. 297-298. 

Bref historique (1962-1968). Sensiblement le même texte dans: Journal de la Société des 
africanistes, t. 40, fasc. 2, 1970, p. 178. 

1362. INSTITUT NATIONAL TCHADIEN POUR LES SCIENCES HUMAINES (Fort-Lamy). - Docu
ments d'archives 1 (Tchad, Nigéria, Niger). - Fort-Lamy: INTSH; Paris: UNESCO, 
1968. - 180 p. - (Études et documents tchadiens, série B ; 1) 

On peut également consulter : 

1363. MBAYE (Saliou). - Sources de l'histoire démographique des pays du Sahel 
conservées dans les archives (1816-1960). Tome 9: Tchad. - Dakar: direction des 
Archives du Sénégal, pour le CILSS, Institut du Sahel, 1985. - 33 p. multigr. 

Fonds détenus par les Archives d'outre-mer (Paris et Aix-en-Provence). Le répertoire de 
chaque série est suivi par une fiche portant en note une analyse détaillée des dossiers pris à 
titre d'échantillons dans la série. 

Journaux officiels 

- Journal officiel de l'Oubangui-Chari - Tchad, du 1er janvier 1907 (nO 1) au 1er 

décembre 1907 (n° 23) ; 



302 Sources par pays 

- Journal officiel de la République du Tchad, du 1er octobre 1959 (nO 1). Dernier 
numéro consulté: 15 juin 1978 (nO 12). 

Bimensuel depuis les origines. 

A présent (1986), le Journal officiel ne paraît plus. Cependant, les lois et décrets sont 
publiés sous forme multigraphiée (un ou plusieurs fascicules par an). 

Bibliographies générales 

1364. ARBAUMONT (J. D'.). - Bibliographie du domaine des Téda-Daza. - Paris : 
[Publications du Centre d'études asiatiques et africaines], 1954. - 36 p. multigr. 

367 titres concernant les anciens districts du Borkou, de l'Ennedi et du Tibesti . Comprend 
des textes édités et des archives. 

1365. SAIX (Etienne). - Éléments d'une bibliographie de la cuvette du lac Tchad. -
Paris: PROHUZA, 1962. - s.p., multigr., index. - (Document ; 1) 

Bibliographie en partie analytique. Présentation sous neuf rubriques. Index géographique 
(Cameroun, Niger, Nigéria, Tchad). 

1366. SAIX (Etienne). - Bibliographie sur la cuvette du lac Tchad. Ouvrages publiés et 
études réalisées dans le cadre de la République du Tchad. - Paris: PROHUZA, 1963. 
- 27 p. multigr. - (Document; 2) 

Bibliographie en partie analytique. Présentation sous neuf rubriques . 

1367. RÉNIER (P.). - Commission du bassin tchadien: bibliographie sommaire. - S.l. 
Commission du bassin tchadien [1964]. - 48 p. multigr. 

Présentation systématique: agriculture ... , cartographie , démographie, économie., .. , élevage, 
géologie et pédologie , hydraulique et climatologie, pisciculture et pêche; sylviculture .. " 
ouvrages généraux. 

1368. BAUDET (Danièle). - Éléments de bibliographie sur l'art sao, l'archéologie, la 
paléontologie, la préhistoire et la protohistoire du Tchad. - Dakar: IFAN, 1968. -
15 p. multigr., index. 

148 titres, classement alphabétique d'auteurs. Index des matières. 

1369. MOREAU (Jacqueline), STORDEUR (Danielle). - Bibliographie du Tchad (sciences 
humaines). - 2e éd., revue, corrigée et suivie d'un supplément... (CNRS RCP 117). -
Fort-Lamy: Institut national tchadien pour les sciences humaines , 1970. - (VI)-355 p. 
multigr. - (Études et documents tchadiens , série A ; 5) 

Arrêtée au 31 décembre 1969, comprend plus de 2500 titres sur les sciences de l'homme, 
ainsi que sur les sciences de la nature (géologie, paléontologie, archéologie ... ) qui présen
tent un intérêt pour les premières. Plan de l'ouvrage: bibliographie (l'e éd. revue et 
corrigée). Supplément à la bibliographie (1968-1969) : aux ouvrages et articles s'ajoutent les 
cartes, disques, films . Index systématique. 

1370. BÉRIEL (Marie-Magdeleine). - Complément à la bibliographie du Tchad (sciences 
humaines). - N'Djaména : Institut national des sciences humaines , 1974. - 103 p. -
(Études et documents tchadiens : série A ; 6) 

Complément à la bibliographi~ de J. MOREAU et D. STORDEUR. Répertoire des ouvrages 
parus du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 et complément pour la période antérieure. 
Même présentation que la référence précédente. 



Tchad 303 

1371. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Paris). - Recherches scienti
fiques au Tchad: liste des publications relatives aux recherches menées sur le territoire de 
la République du Tchad sous l'égide du CNRS. - Paris: CNRS, 1974. - 59 p., index. 

467 titres concernant les publications qui ont suivi les travaux menés sous l'égide du CNRS 
depuis l'origine jusqu'en mai 1973. Présentation suivant les rubriques du Bulletin signaléti
que: anthropologie, physique, archéologie, biologie, démographie ... Trois rubriques supplé
mentaires : cartographie , audio-visuel, bibliographies. Index des auteurs. 

1372. DECALO (Samuel). - Historical Dictionary of Chad. - Metuchen, N.J. : Scare
crow Press, 1977. - xXIv-413 p. - (African Historical Dictionaries ; 13) 

Bibliographie (p. 301-413) de 1570 titres présentés sous les rubriques suivantes: ouvrages 
généraux, archéologie et préhistoire, explorations , histoire, anthropologie et sociologie, 
politique, économie , éducation, sciences, religions, littérature, linguistique, art, tourisme, 
sources et bibliographies. Références incomplètes (pagination). 

1373. ALAWAR (Mohamed A.). - A Concise Bibliography of Northern Chad and Fezzan 
in Southern Libya. - Wisbech (O.K.): Arab Crescent Press, 1983. - xXN-229 p., 
index, cart. 

2251 titres dont 1 741 sur le Tchad . Présentation systématique , puis alphabétique. Index 
auteurs. 

Voir aussi au chapitre I, à la rubrique « Bibliographies générales rétrospectives, 
Sahara », la référence de Th. MONOD (nO 265). 

Bibliographies spécialisées 

Archéologie, préhistoire 

1374. LEBEUF (Jean-Paul). - Archéologie tchadienne. - Paris: Hermann, [1962]. -
148 p. 

Bibliographie: p. 139-144. 

1375. TILLET (Th.). - Essai bibliographique sur la préhistoire tchadienne, in Recherches 
sahariennes. (Paris: CNRS; Aix-en-Provence: Groupement d'intérêt scientifique 
« Sciences humaines sur l'aire méditerranéenne », 1979) , p. 155-205. - (Cahier nO 1 : 
Programme : Marges désertiques) 

275 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs sous les rubriques suivantes: préhis
toire, protohistoire, art rupestre. En annexe: géologie du Quaternaire, paléoanthropologie, 
paléontologie, palynologie. Pas d'index. 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection: « Musique traditionnelle de l'Afrique noire: 
discographie» (n° 356). 

Géographie, atlas, répertoires de cartes 

Atlas 

1376. CABOT (Jean), BOUQUET (Christian). - Atlas pratique du Tchad. - Fort-Lamy : 
Institut national tchadien pour les sciences humaines; Paris: Institut géographique 
national, 1972. - 78 p. 38 x 28,5 cm, fig., cart. en noir et en coul., tabl., bibliogr. 

34 planches commentées et photographies. Echelle de base : 1/5 000000. 
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Géologie 

1377. MBAITOUDJI (Mathieu Mbaïki), LECLERCQ (Francis). - Contribution à l'étude 
bibliographique de la géologie du Tchad. - N'Djaména : direction des Mines et de la 
Géologie, Université du Tchad, Laboratoire de géologie, 1978. - 55 p. multigr., 8 pL, 
tabl. 

Cartes publiées et non publiées. Bibliographie des travaux géologiques relatifs à la Républi
que du Tchad, au bassin tchadien, à la coupure topographique au 1/1000000 de N'Dja
ména. A chaque chapitre est annexé un essai d'interprétation. 

Hydrologie, hydrogéologie 

1378. COMITÉ INTERAFRICAI"'I D'ÉTUDES HYDRAULIQUES (Paris). - Bibliographie cartogra
phique, hydrogéologique, hydrologique et pédologique concernant la République du 
Tchad. - Paris: CIEH, 1966. - 29 p. multigr. 

Cartographie, hydrogéologie, pédologie, géologie, hydrologie, climatologie. Classement 
chronologique à l'intérieur de ces rubriques. 

Linguistique 

1379. CYFFER (Norbert). - Bibliography of Saharan languages. Harsunan Nijeriya, 6, 
1976, p. 75-93. 

120 titres. Groupe linguistique kanuri (comprenant le kanembu, le tubu, et le teda) localisé 
dans le Bornu, le Kanem et le Tibesti, ainsi que le zaghawa, parlés dans le Wadaï et 
l'Ennedi. Publications antérieures à 1883. Langues sahariennes en relation avec le kanuri, 
autres langues sahariennes. 

Pédologie 

Voir à « Niger, Pédologie » , la référence de V. ESCHENBRENNER (nO 1228). 

Sociétés, cultures 

1380. LEBEUF (Annie M.D.). ~ Les populations du Tchad (nord du 10" parallèle) . 
Paris: PUF, 1959. - 130 p., carte h.t. dépl., bibliogr. - (Institut international 
africain. Monographies ethnologiques africaines) 

Bibliographie, p. 119-124 : 136 titres. Présentation alphabétique. 

1381. BÉRIEL (Marie-Magdeleine). - Contribution à la connaissance de la région du lac 
Tchad (Cameroun, Tchad, Nigéria) : bibliographie analytique. Bulletin de l'IFAN, série 
B, vol. 38, n° 2, 1976, p. 411-429, index. 

Bibliographie analytique de 90 titres. Est consacrée aux Sao et aux Kotoko. Fait suite à 
celle de J.-P. LEBEUF (nO 906) . Couvre la période 1948-1974 et complète les années 
antérieures. Index des thèmes et des sites. Index des auteurs. 

Voir aussi à « Cameroun, Sociétés, cultures », la référence de J.-P. LEBEuF (nO 906). 
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Togo 

Instituts de recherche 

L'ORSTOM a créé en 1946 l'Institut de recherches du Togo (IRTO) qui a pris 
ultérieurement le nom de Centre ORSTOM (B.P. 375, Lomé) . Les recherches effec
tuées concernent les sciences de la terre (géologie, hydrologie, pédologie), les sciences 
biologiques (phytopathologie) et les sciences humaines (démographie , économie, géo
graphie, sociologie). Le centre possède un laboratoire d'analyses physiques et chimiques 
des sols, eaux et végétaux. 

Les travaux des chercheurs de l'ORSTOM sont signalés dans les listes suivantes: 

1382. LE CocQ (André). - Liste bibliographique des travaux des chercheurs et techni
ciens en poste ou en mission au Centre de Lomé. Mise à jour: 4e trimestre 1972. -
Lomé: Centre ORSTOM, 1972. - 36 p. mltigr., 3 cart. h.t. 

Présentation par discipline, puis chronologiquement. Cartes de localisation des études 
effectuées en hydrologie, pédologie et sciences humaines. 

Cette liste a été mise à jour pour la pédologie et les sciences humaines : 

1383. Poss (Roland). - Liste bibliographique des travaux effectués en pédologie au 
Togo. Mise à jour 4e trimestre 1983. - Lomé: Centre ORSTOM, 1983. - 33 p. 
multigr., 2 cart. h. t. 

Cette liste par auteurs couvre la période 1948-1983. Elle contient les cartes de localisation 
des études effectuées. 

1 

1384. CENTRE ORSTOM (Lomé). - Recherches en sciences humaines de /'ORSTOM au 
Togo: bibliographie 1947-1983 [par Y. MARGUERAT et A. SCHWARTZ]. - Lomé: Centre 
ORSTOM, 1983. - 36 p. multigr. 

150 titres. Travaux en ethnologie, sociologie, géographie, démographie, économie, urba
nisme. 31 auteurs classés par ordre chronologique de leur affectation. 

Le Centre ORSTOM possède une petite bibliothèque de près de 2000 ouvrages et 
d'une cinquantaine de périodiques, qui a été réorganisée en 1975. 

Le Centre IFAN du Togo, créé en 1945, a eu une activité limitée à l'entretien d'une 
bibliothèque: En 1960, il est devenu Institut togolais de sciences humaines (INTSCHU) 
et gérait la Bibliothèque nationale. Il a publié la revue Études togolaises (premier 
numéro en décembre 1965, deuxième et dernier numéro en 1966). 

En 1965 a été créé l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) (B.P. 2240, 
Lomé), qui dépend actuellement du ministère de l'Éducation nationale. Il a repris la 
publication de la revue Études togolaises. Revue togolaise des sciences (nouvelle série 
depuis le volume l, janv.-mars 1971) et possède une bibliothèque d'environ 3000 
volumes. 

L'Institut national d'hygiène Ernst Rodenwalt (B.P. 1396, Lomé), fonctionne depuis 
1967, joignant l'enseignement et la recherche. 

Le CIRAD (ex-GERDAT) possède des centres de recherche au Togo sous la tutelle du 
ministère de l'Agriculture. Il s'agit des instituts suivants: 

- l'IRCC (B.P. 90, Kpalimé), créé en 1967, effectue des recherches fondamentales sur 
le café et le cacao ; 
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- l'IRCT (B.P. 3300, Lomé), créé en 1948, possède une station pour le coton à Anié
Mono. 

- La mission IRAT (B.P. 1163, Lomé), créée en 1967, effectue des recherches sur les 
cultures vivrières à Ativémé, en relation avec la direction de la Recherche agrono
mique. 

Le Musée national de Lomé a été créé en 1975. Il dépend du ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture. 

Le Centre d'études et de recherches de Kara (CERK) a été créé en 1967 à Soumdina 
par Piya (Lama-Kara). Il a fonctionné jusqu'en 1976 avec l'appui du gouvernement 
togolais et du Laboratoire d'anthropologie juridique de la Faculté de droit et des 
sciences économiques de Paris. Son centre de documentation gérait un fichier bibliogra
phique togolais, ainsi qu'un fonds d'archives sur les Moyen et Nord-Togo. Le centre 
publiait plusieurs fois par an des documents qui étaient repris dans un volume 
d'ensemble à la fin de l'année. 

Voir aussi au chapitre l, à la rubrique « Instituts de recherche » (Instituts de recherche 
régionaux en Afrique noire francophone) : CREDE. 

Université 

L'Université du Bénin (B.P. 1515, Lomé) a été creee en 1970. Elle a pris la suite du 
Centre d'enseignement supérieur du Togo, créé en 1965, qui a fait partie, à partir de 
1966, de l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin. 

Ses différents instituts et écoles sont les suivants : 

• École des lettres ; 
• École des sciences ; 
• École de médecine ; 
• École supérieure d'agronomie; 
• École supérieure d'administration et des carrières juridiques; 
• École supérieure des techniques écon:omiques, de gestion et de commerce ; 
• Institut national des sciences de l'éducation, qui publie depuis 1967, les Études et 
documents de sciences humaines, séries A et B; 
• Institut universitaire de technologie de la santé et des sciences biologiques ... 

De l'École supérieure des techniques économiques dépendent deux organismes: l'Unité 
de recherche démographique (B.P. 12971, Lomé), créée en 1975, qui publie la Lettre de 
l'URD (irrégulier) depuis 1981, les Études togolaises de population (irrégulier) (depuis 
1981), ainsi que les Études togolaises de population (irrégulier) depuis 1981 et détient 
un fonds documentaire de 1 600 ouvrages et 20 périodiques depuis 1983 ; l'Institut de 
recherche et de documentation (IRED) (s.c. Université du Bénin, B.P. 1515, Lomé), 
créé en 1974, qui effectue des recherches sur le mariage, les régimes fonciers ... 

Le Centre d'enseignement supérieur du Togo a publié de 1967 à 1970 le Bulletin de 
l'enseignement supérieur du Bénin (14 numéros parus, plus un numéro spécial en 1969). 
Celui-ci était pluridisciplinaire et comprenait des articles de littérature, de sciences 
humaines et de sciences exactes. 

Les Annales de l'Université du Bénin comprennent les séries suivantes: Lettres (à partir 
de 1975, tome II) -qui fait suite aux Annales de l'École des lettres (1972, tome 1), 
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Sciences (depuis 1977, tome III), suite des Annales de l'École des sciences (depuis 1972, 
tome 1), Droit et économie (depuis 1976). 

Il existe également une Bibliothèque universitaire (B.P. 1515, Lomé). 

L'École africaine et mauricienne d'architecture et d'urbanisme (B.P. 2067. Lomé) a été 
créée en 1975. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

L'Association togolaise de la recherche scientifique (ATRS) (B.P. 2240, Lomé), créée au 
début des années 1970, organise des conférences et des expositions didactiques. 

L'Association des géographes togolais (AGT) (s.e. Université du Bénin B.P. 1515, 
Lomé), créée en 1975, fonctionne à l'occasion comme bureau d'études. 

Archives et manuscrits 

Les Archives nationales (B.P. 1002, Lomé) dépendent du ministère de l'Intérieur et 
détiennent les archives administratives (époques coloniales allemande et française), ainsi 
que le dépôt légal. Il existe depuis 1980 un répertoire du fonds ancien Archives 
coloniales allemandes du Togo: 1884·1914, ainsi qu'un répertoire pour la période 1914-
1960 en cours d'élaboration: Archives de l'Administration française du Togo. Les fonds 
représentent 2 000 mètres linéaires de dossiers. 

1385. MAIER (D.J.E.). - The Norddeutsche Missionsgesellschaft Archives. History in 
Africa, vol. 8, 1981, p. 335-337. 

Très brève description des archives sur les Ewé du Togo. 

Voir aussi à «Cameroun, Archives et manuscrits », la référence de E.G. NORRIS 

(nO 857). 

Bibliothèques et centres de documentation 

La Bibliothèque nationale (B.P. 1002, Lomé), créée en 1969, détient environ 8000 
ouvrages, 60 périodiques et 60 cartes. 

L'Association togolaise pour le développement de la documentation, des bibliothèques, 
archives et musée (s.e. de la Bibliothèque de l'Université du Bénin), a été créée en 
1959. 

Le ministère du Plan (B.P. 1667, Lomé) a un important centre de documentation où 
peuvent être consultés en particulier, rapports officiels, documents économiques, études 
faites sous l'égide du ministère. 

La Société togolaise d'études de développement (SOTED) (B.P. 4782 Lomé) possède 
également un petit centre de documentation où sont déposées les études réalisées par ce 
bureau d'études national créé en 1978. 

Voir aussi aux différentes institutions du pays, les bibliothèques et centres de documen
tation qui leur sont rattachés. 
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Publications officielles 

Voir au chapitre 1 « Publications officielles, Afrique équatoriale », la référence de J.W. 
WITHERELL (nO 141). 

Journaux officiels 

Le Journal Officiel a été précédé de : 

1386. Recueil de tous les actes ayant organisé la zone d'occupation française du Togo 
(du 10 octobre 1914 au 11 novembre 1920). - Porto-Novo: Imprimerie du Gouverne
ment, 1921. - 191 p. 

Il s'est appelé successivement: 

- Journal officiel des Territoires occupés de l'ancien Togo, du 1er octobre 1920 au 
1er juillet 1922 (3e année, nO 7) ; 

- Journal officiel des Territoires (expression remplacée par du Territoire, entre le 
1er août et le 1er novembre 1922) du Togo placés sous le mandat de la France, du 1er 

août 1922 (3e année, nO 8) au 1er mai 1942 (23e année, nO 448) ; 

- Journal officiel du Territoire du Togo, du 16 mai 1942 (23e année, n° 449) au 
3 novembre 1956 (37e année, nO 896) ; 

- Journal officiel de la République autonome du Togo. Lois et Décrets, du 16 octobre 
1956 (Fe année, nO 1) au 1er mars 1958 (3e année, nO 45) ; 

- Journal officiel de la République du Togo. Lois et Décrets, du 5 mars 1958 (3e 

année, nO 46) au 16 avril 1960 (5e année, nO "120) ; 

- Journal officiel de la République togolaise. Lois et Décrets, depuis le 25 avril 1960 
(5e année, nO 121). 

Mensuel, puis bimensuel à partir de 1937. Tables annuelles. 

Les répertoires suivants aideront l'utilisateur: 

1387. RIOU (Lucien). - Répertoire de législation togolaise. - Lomé: EDITOGO, 1965. 
- 2 voL, p. 1-143, 144-307, multigr. 

Présentation des références des textes par ordre alphabétique de mots clefs (J.O. de l'AOF, 
J.O. du Sénégal et J.O. du Togo). Textes jusqu'au le, juin 1905. 

1388. BOKO (Montant Mensavi). - Les textes que vous cherchez: 1977-1978. - Lomé: 
l'auteur, 1978. - 87 p. 

Répertoire des textes législatifs et réglementaires publiés au J.O. de la République 
togolaise (ordonnances, décrets, arrêtés et décisions parus en 1977 et 1978). (Non consulté). 

Périodiques et presse 

1389. GUiLLANEUF (Raymond). - La presse au Togo (1911-1966). - Dakar: Faculté 
des lettres et sciences humaines, 1967. - pag. mult., multigr. - (Diplôme d'études 
supérieures) ; Clermont-Ferrand: Auteur, 1968. - 526 p. multigr. 

Les journaux sont présentés par grandes périodes: 1911-1940, 1943-1958, depuis 1958. 
Index: noms cités, liste alphabétique des journaux. 
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Répertoire de thèses 

1390. KOUASSI (Kwam). - Documents et travaux inédits ESACI-ESTEG. Annales de 
l'Université du Bénin. Série Droit-Économie, t. II, nO 1, déc. 1978, p. 153-166. 

100 tii:res concernant les titres des mémoires soutenus à l'Université du Bénin en 1976 et 
1977 dans les domaines suivants: administration et économie interne, politique et social, 
international. Concerne essentiellement le Togo et un peu le Bénin. 

Bibliographies générales 

1391. BRIDGMAN (Jon) , CLARKE (David E.). - German Africa: a Select Annotated 
Bibliography. - Stanford, Cal. : Stanford University, The Hoover Institution ... , 1965. 
- vII-120 p. - (Hoover Inst~tution Bibliographical Series; XIX) 

907 titres dont un certain nombre intéressent le Cameroun et le Togo. Présentation dans les 
rubriques « ouvrages généraux » et « Togo et Cameroun» (85 références). Liste de revues 
et journaux en langue allemande (XIXe et xx' siècles). 

1392. CORNEVIN (Robert). - Histoire du Togo. - 3e édition revue et augmentée. -
Paris: Berger-Levrault, 1969. - 554 p. - (Mondes d'outre-mer, série histoire) 

Bibliographie très détaillée (p. 475-528). L'auteur oriente le lecteur à partir des différents 
chapitres de l'ouvrage: le cadre (cartes, monographies et études géographiques, géolo
gie ... ) ; peuplement, les Togolais; différentes périodes historiques ; démographie ; effort 
social; perspectives économiques... Bibliographie mise à jour par rapport aux éditions 
précédentes. 

1393. NOËL (Danielle), SANTRAILLE (Michèle). - Contribution à la bibliographie du Togo: 
inventaire bibliographique d'archives, de services administratifs et de bibliothèques de 
Lomé. - Lomé: direction des Études et du Plan, 1971. - 142 p. multigr. 

1573 titres (ouvrages, articles, documents multigraphiés). Index matières. 

1393 bis. LAFAGE (Suzanne). - Contributions à un inventaire chronologique des publica
tions concernant l'aire culturelle éwé. Annales de l'Université d'Abidjan, série H 
Linguist~que, vol. 8, nO 1, 1975, p. 159-189. 

Articles et ouvrages concernant des disciplines diverses (ethnologie, sociologie, droit, 
religions ... ) pour la période 1867-1974. 

1394. DECALO (Samuel). - Historical Dictionary of Togo. - Metuchen,N.J. : Scare
crow Press, 1976. - xvm-243 p, - (African Historical Dictionaries ; 9) 

Bibliographie (p. 165-243) de 1 165 titres présentés sous les rubriques suivantes: ouvrages 
généraux, XIX' siècle, ère coloniale allemande, documents de la SDN et des Nations unies, 
histoire, anthropologie et sociologie, politique, économie, éducation, sciences, religions, 
littérature, linguistique, art, tourisme, sources et bibliographies. La pagination des ouvrages 
n'est pas indiquée. 

Voir aussi au chapitre 1 à « Bibliographies générales rétrospectives », la référence de 
G.T. MARY (nO 215). 

Bibliographies spécialisées 

Arts plastiques, architecture 

1395. SHAW (Thomas McDonaId). - A Bibliography of Art and Architecture in Togo. 
Africana Journal, vol. 8, nO 2, 1977, p. 131-135. 

40 titres. 
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Géologie 

1396. KACHINSKY (V.). - Bibliographie géologique et minière du Togo. Chronique des 
mines coloniales, t. 21, 1933, p. 517-526. 

58 titres plus 8 en supplément, 10 références de cartes géologiques. 

Linguistique 

1397. HINTZE (Ursula). - Bibliographie der Kwa-Sprachen und der Sprachen der Togo
Restvolker. - Berlin: Akademie Verlag, 1959. - vI-102 p. - (Deutsche Akademie 
der Wissenchaften zu Berlin. Institut für Orientforschung) 

Les titres sont classés chronologiquement à l'intérieur d'une division par langue. 

1398. LAFAGE (Suzanne). - Contributions à un inventaire chronologique des ouvrages 
entièrement ou partiellement en langue éwé. Annales de l'Université d'Abidjan, série H. 
Linguistique, vol. 7, n° 1, 1974, p. 169-204 ; vol. 8, nO 1, 1975, p. 159-189. 

Première partie: 323 titres. Concerne la période de 1857 à 1973. Deuxième partie : 191 
titres (1867-1974) avec un titre distinct : « Contribution à un inventaire chronologique des 
publications concernant l'aire culturelle éwé », qui complète la première partie. 

1399. ADUAYOM (A.M.), GAYIBOR (N.L.), AMEGBLEAME (A.). - Éléments d'une biblio
graphie ewe. - [Cotonou: Université du Bénin, Centre d 'études et de recherches sur 
les traditions orales (CERTO)], 1981. - 168 p. multigr., index. - (Études et 
documents de sciences humaines , série B : Documents; 4) 

1 390 titres présentés sous deux rubriques: articles; livres et brochures. Index: auteurs, 
périodiques cités. 

1400. DUTHIE (Alan S.), VLAARDINGERBROEK (R.K.). - Bibliography of Gbe (Ewe, Gen, 
Aja, Xwala, Fon, Gun, etc.) : Publications on and in the Language. - Basel : Basler 
AfrikaBibliographien, 1981. - 229 p. , index. - (Mitteilungen . .. Communications frorri 
the Basel Afrika Bibliography ; 23) 

865 titres. Trois parties: publications sur la langue gbé, publications en langue gbé, 
publications traduites en langue gbé. Index des dialectes, matières, noms ... 

Littérature (écrite et orale) 

1401. AMEGBLEAME (Simon). - Le livre éwé: essai de bibliographie. - Bordeaux: 
Institut d'études politiques, Centre d'étude d'Afrique noire, 1975. - 75 , p, multigr. 

408 titres présentés par ordre alphabétique, Index matières . 

Sociétés, cultures 

1402. JONES (Ruth). - Africa Bibliography Series. West Africa", p, 80-83, 

1403. FROELICH (Jean-Claude), ALEXANDRE (Pierre), CORNEVIN (Robert). - Les popula
tions du Nord-Togo"" avec la collaboration du Pasteur J, DELORD, - Paris: PUF, 
1963, - 199 p" carte. - (Institut international africain. Monographies ethnologiques 
africaines) 

Ouvrages généraux, ouvrages régionaux , ouvrages concernant le Nord-Togo dans son 
ensemble ou plusieurs ethnies du Nord-Togo, les diverses populations du Nord-Togo (par 
ethnie), 
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1404. ZIELNICA (Krzysztof). - Bibliographie der Ewe in Westafrica = Bibliographie 
Evhé (Ewé) en Afrique occidentale = Bibliography of the Ewe in West Africa. -
Wien: Institut für Volkerkunde der Universitat Wien, 1976. - 178 p., index. - (Acta 
Ethnologica et Linguistica ; 38, 1976. Series Africana ; 11) 

1 281 titres présentés par ordre alphabétique d'auteurs. Index en trois langues: allemand, 
français et anglais. 

Voir aussi à « Linguistique », le texte de S. LAFAGE (n° 1398). 
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Zaïre 

Instituts de recherche * 

Il est conseillé de consulter le répertoire suivant : 

1405. FLEISCHLE-JAUDAS (Waltraud). - Répertoire de développement: Zaïre 1985, par 
W. FLEISCHLE-JAUDAS, sous la direction de D. DE FAILLY. - Kinshasa: CEPAS, 1985. 
- 428 p., index. 

dont on a tiré de nombreuses informations sur les instituts de recherche et l'université 
au Zaïre, signalées dans cet ouvrage. 

L'Office national de la recherche et du développement (ONRD), créé en 1967, pour 
promouvoir et coordonner la recherche scientifique dans l'ensemble du Congo, a publié 
plusieurs revues : 

• Études congolaises (puis zaïroises)' <te 1968 à 1970, publiées auparavant par l'Institut 
national d'études politiques (INEP) (1961 à 1967) puis par le CIDEP à partir de 1975, 
devenues: Cahiers congolais (puis zaïrois) de la recherche et "du développement, de 1970 
à 1975 (trimestriel) ; 

• Cultures au Zaïre et en Afrique. Revue zaïroise des sciences de l'homme, de 1973 à 
1975. 

L'Institut de recherche scientifique (IRS) est le résultat de la fusion en 1975 de 
l'IRSAC, de l'ONRD et du CRIAC. Sa délégation générale est située à Kinshasa (B.P. 
3474, Kinshasa-Gombe, ou B.P. 9543, Kinshasa 1) possède une bibliothèque de 12000 
volumes et 2 250 titres de périodiques, située à Lwiro (voir infra) et publie la Revue de 
recherche scientifique (trimestriel ?), ainsi qu' 1RS Information. 

L'IRS dispose de plusieurs centres : 

• Centre de Kinshasa: Centre de recherches en sciences humaines (33, avenue du 
Comité urbain, B.P. 3474, Kinshasa-Gombe), pour la recherche en sciences sociales et 
humaines ; sciences appliquées et technologie; sciences économiques et financières ; 
sciences médicales; sciences de l'éducation; sciences politiques, administratives et 
juridiques. La bibliothèque mentionnée plus haut est localisée à Kinshasa ; 

• Centre de Bandundu (Bandundu), pour les sciences humaines et sociales; 

• Centre de Mabali (au lac Tumba, Équateur, SIR de l'Équateur) (B.P. 36, Bikoro, 
Équateur), créé en 1950, a pris la suite de l'IRSAC. Il effectue des recherches sur les 
primates, l'hydrobiologie, la climatologie et la botanique; 

• Centre de Gemena (Équateur, SIR du Sud-Ubangi) (B.P. 136, Gemena), où se trouve 
localisé le Programme national d'éradication du gOÎtre et du crétinisme endémique (avec 
la collaboration du CEMUBAC ou Centre d'études médicales de l'Université de 
Bruxelles en Afrique centrale ; 

• Centre de Kisangani (Haut-Zaïre), pour la recherche en linguistique, anthropologie, 
psychologie et médecine ; 

* Pour les instituts de recherche et l'université, il est difficile de fournir des renseignements précis concernant les 
périodiques (périodicité, dates de début et fin éventuelle de parution). Souvent irrégulières, ces publications 
présentent cependant un grand intérêt. 
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• Centre de Lwiro (Kivu, SIR du Sud-Kivu) (D.S. Bukavu). Créé en 1975, il a pris la 
suite de l'IRSAC et effectue des recherches en sciences biologiques, géologiques et 
minières, entomologie, géophysique et médecine. Il publie la Revue de recherche 
scientifique (trimestriel). Le centre possède une bibliothèque importante dont les collec
tions sont arrêtées depuis une dizaine d'années; 

• Centre d'Uvira (Kivu, SIR du Sud-Kivu, B.P. 73, Uvira). Créé en 1975, il a pris la 
suite de l'IRSAC et effectue des recherches hydrobiologiques (écologie des poissons des 
lacs Tanganika et Kivu). Sa bibliothèque détient un fonds de 5000 ouvrages; 

• Centre de Lubumbashi: département des Recherches agro-alimentaires (B.P. 54, 
Lubumbashi). Créé en 1965, il a pris la suite du Centre de recherche industrielle en 
Afrique centrale (CRIAC) et travaille sur les technologies alimentaires. Il publie: 
Sciences, techniques informations (3 numéros par an). Sa bibliothèque détient 4000 
ouvrages. 

L'Institut national des études et de recherches agronomiques (INERA) a été cree en 
1970 et réorganisé en 1978 et 1982. Il a pris la suite des activités de l'INEAC (voir au 
chapitre 1, la rubrique «Recherches spécialisées (problèmes agricoles) ». Sa direction 
générale est située à Kisangani: INERA YANGAMBI (B.P. 1513, Kisangani) où est 
localisée la bibliothèque de 37000 ouvrages héritée de l'INEAC. De nombreuses 
stations sont réparties dans les différentes régions du pays. 

Le Centre d'exécution des programmes sociaux et économiques (CEPSE) de la GECA
MINES (208, avenue Kasavubu, B.P. 1873, Lubumbashi), créé en 1946 sous la 
dénomination de Centre d'étude des problèmes sociaux indigènes (CEPSI), publie la 
revue Bulletin du CEPSI (1944 à 1957) devenue Problèmes sociaux congolais en 1958, 
puis Problèmes sociaux zaïrois en 1972 (trimestriel). Sa bibliothèque détient 9 000 
volumes. 

Le Centre de recherches nucléaires de Kinshasa (CREN-K) (B.P. 868, Kinshasa XI), 
créé en 1958, sous le nom de Commissariat des sciences nucléaires (CSN) , publie la 
Revue du Centre régional de l'énergie nucléaire. Son service de documentation et 
publications, détient un fonds de plus de 3 000 ouvrages. 

Le Centre Aequatoria de Mbandaka (B.P. 276, Mbandaka/Bamania), a été cree en 
1937 pour promouvoir la recherche en Afrique centrale en archéologie, histoire, 
linguistique, anthropologie sociale. Voir l'article suivant pour plus de détails sur ses 
activités: 

1406. Centre Aequatoria Mbandaka, Zaïre. Annales Aequatoria, 3, 1982, p. 187-193. 

Il a publié la revue Aeç,atoria de 1937 à 1962 et publie maintenant Annales Aequatoria 
(annuel) depuis 1980 (dernier numéro consulté: nO 7 1986). Sa bibliothèque détient 
3 000 ouvrages et 200 :üres de périodiques sur les langues zaïroises, l'histoire coloniale, 
la zoologie et la botanique. Voir l'article suivant pour la description des fonds de 
bibliothèque et d'archives: 

1407. CLAESSENS (A.), VINCK (H.). - La bibliothèque Aequatoria : présentation, catalo
gues, archives, orientations de recherche. Annales Aequatoria, t. 2, 1980, nO spécial, 
145 p. 

Inventaire détaillé des matériaux imprimés et d'archives historiques, linguistiques, cartogra
phiques, imprimés en langues africaines de la bibliothèque. Couvre la région Bamanya, 
l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. 
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Le Centre d'études ethnologiques de Bandundu (CEEBA) (B.P. 246, Bandundu, ou 
B.P. 8631, Kinshasa 1), créé en 1965, effectue des recherches en anthropologie 
culturelle et sociale. Il possède une petite bibliothèque et publie 3 collections: 

• « Rapports et comptes rendus » (Colloques de Bandundu). Dictionnaire des rites: 14 
volumes parus de 1966 à 1986 ; 

• « Mémoires et monographies » : 94 volumes parus de 1970 à 1985 ; 
• « Travaux linguistiques » : 13 volumes parus de 1972 à 1985. 

Le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS) (avenue du Père Bôka, nO 9, B.P. 
5717 , Kinshasa-Gombe), créé en 1965, publie la revue Zaïre-Afrique (10 numéros par 
an) depuis 1971, suite de Congo-Afrique depuis 1966 et de Documents pour l'action 
depuis 1961 (dernier numéro consulté: 204, avr. 1986). Sa bibliothèque dispose de 
8000 ouvrages. 

Le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de 
l'homme en Afrique centrale (CRIDHAC) (s.c. Institut supérieur des techniques appli
quées (ISTA) de Ndolo (B.P. 7687 , Kinshasa 1) traite de sciences juridiques. 

L'Institut national d'études politiques (INEP) (B.P. 2307, Kinshasa) a été créé en 1960 
sous le nom d'Institut politique congolais. Il a publié la revue Études congolaises de 
1961 à 1967. Ses activités ont été reprises en 1972 par le CIDEP (voir la rubrique 
« Université ») . 

L'Institut des musées nationaux du Zaïre (IMNZ) (B.P. 4249, Kinshasa 2 et B.P. 3086, 
Kinshasa-Gombe), créé en 1970, effectue des recherches en anthropologie culturelle, 
archéologie, histoire ... Il gère les musées suivants: Musée national de Kananga (B.P. 
612, Kananga) et Musée national de Lubumbashi (B.P. 2375, Lubumbashi). 

L'Institut géographique du Zaïre (IGZA) (boulevard du 30 juin , nO 106, B.P. 3086, 
Kinshasa-Gombe), créé en 1949 sous la dénomination d'Institut géographique du Congo 
belge (IGCB) , publie le Bulletin technique (3 numéros par an). Sa bibliothèque dispose 
de 2 000 ouvrages. L'IGZA a édité en 1969 un catalogue de la documentation 
photographique, cartographique et géodésique. 

L'Institut de la conservation de la nature (B.P. 4019, Kinshasa 2), a pris la suite en 
1969 de l'Institut des parcs nationaux créé en 1967, et traite la zoologie et l'écologie des 
mammifères. 

Le Centre de recherches géologiques et minières (CRGM) a pris la suite du service 
géologique (44, avenue des Huileries , B.P. 898, Kinshasa), créé en 1939. Il effectue des 
recherches minières et des cartes géographiques, et publie: Bulletin et mémoire. Sa 
bibliothèque détient 7000 volumes. 

Le Programme ERTS-ZaÏre (ERTS-ZAÏRE) (B.P. 3092, Kinshasa) , créé en 1972, 
récolte , interprète et distribue les données des satellites Landsat. 

Le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi (SIR des Cataractes, Bas-Zaïre) , 
effectue des recherches sur les plantes médicinales. 

L'Institut de médecine tropicale (IMT) (B.P. 1697, Kinshasa) a été créé en 1899. Il 
existe également un IMT à Kasongo (SIR de Maniema, Kivu) (B.P. 186, Kasongo). 

Voir également au chapitre 1 à « Instituts de recherche », les informations données sur 
l'IRSAC, l'INEAC et l'IRAZ. 
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Université 

Le Centre universitaire congolais de Kisantu fut créé avec l'appui de l'Université 
catholique de Louvain en 1947. Deux ans plus tard, il prit le nom de Lovanium. La 
création de l'Université Lovanium à Kimwenza (près de Léopoldville, maintenant 
Kinshasa) fut réalisée en 1954, lors de l'ouverture des premiers enseignements stricte
ment universitaires de niveau international. 

En 1956, une deuxième université était créée sous la dénomination d'Université officielle 
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (université d'État) à Elisabethville (devenue 
Lubumbashi) . 

L'Université libre de Stanleyville (devenue Kisangani) a été, quant à elle, fondée en 
1963. 

Depuis la rentrée académique 1971-1972, les trois anciennes universités citées ci-dessus, 
ont été constituées en Université nationale du Zaïre (UNAZA) se répartissant les 
diverses facultés. Tous les instituts supérieurs du Zaïre, pédagogiques ou techniques, 
étaient simultanément intégrés à l'université. Depuis 1981, on a maintenu le statut 
unique du personnel des facultés et des instituts, ainsi que les mêmes incidences 
financières dans les barèmes officiels pour les diplômés de ces mêmes institutions, mais 
les trois universités ont retrouvé une certaine autonomie et les instituts ne font plus 
partie de l'enseignement universitaire. 

1. Universités 

1.1. L'université de Kinshasa (B.P. 127, Kinshasa XI) comptend en 1986 les facultés et 
centres de recherche suivants: 

- Faculté de médecine, dont la bibliothèque détient 5 000 ouvrages. Elle publie les 
Annales de la Faculté de médecine et de pharmacie (vol. 1, 1974) ; 

- Faculté des sciences, créée en 1954, publie les Annales. Série mathématiques, physi
que et chimie (vol. 1, 1975 ; vol. IV, 1978). Sa bibliothèque détient 8000 ouvrages; 

- Faculté de pharmacie ; 

- Faculté polytechnique, créée en 1955, publie les Annales de la Faculté polytechnique 
(vol. 1, 1975 ; vol. II, 1976). Sa bibliothèque détient 4000 ouvrages; 

- Faculté des sciences économiques, comportant outre les études économiques, une 
licence en démographie. Plusieurs centres et instituts de recherche lui sont rattachés: 

• Institut de recherches économiques et sociales (IRES) (B.P. 257, Kinshasa XI), créé 
en 1956, se concentre surtout sur les problèmes économiques. Il publie les Cahiers 
économiques et sociaux (trimestriel, puis irrégulier) depuis 1962 (dernier numéro con
sulté : 3-4, sept.-déc. 1982) , ainsi qu 'une Lettre mensuelle et un Indice des prix. 

• Centre de coordination des recherches et de la documentation en sciences sociales en 
Afrique sub-saharienne (CERDAS) (B.P. 836, Kinshasa XI), qui publie CERDAS
Liaison (trimestriel). 

- Faculté de droit, qui publie Revue juridique du Zaïre, Revue zaïroise de droit, 
Annales de la Faculté de droit (vol. 1, 1972 ; vol. III, 1974). 

Dépendent également de l'université : 

- le Centre interdisciplinaire d'études et de documentation politiques (CIEDOP) ; 
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- le Centre zaïrois d'études africaines (CEZEA) (rue Songololo, nO 161, B.P . 3081, 
Kinshasa-Gombe) , 

qui tous les deux effectuent des recherches en sciences sociales, économiques, politi
ques, administratives et commerciales. 

La Bibliothèque centrale de l' université (B.P. 125, Kinshasa XI), créée en 1954, possède 
un fonds de 300 000 volumes et 8 000 titres de périodiques principalement orientés vers 
les sciences humaines. Chaque faculté a sa bibli?thèque spécialisée. 

La Faculté de théologie catholique de Kinshasa (FfCK) (B .P. 1534, Kinshasa-Limete) 
créée en 1957 au sein de l'université , en est détachée depuis 1975. Elle publie la Revue 
africaine de théologie depuis 1977, ainsi que la Revue philosophique de Kinshasa depuis 
1983. De cette faculté dépend: 
- le Centre d'études des religions africaines (CERA) (B.P. 712, Kinshasa-Limete), 
créé en 1967, qui effectue des études en sociologie des religions, cultures africaines, 
religions et traditions ... Il publie les Cahiers des religions africaines (semestriel) depuis 
1967, ainsi que les collections: « Bibliothèque du CERA ", « Recherches africaines de 
théologie » (1971) , « Église africaine en dialogue » (1975) et « RechercheS philosophi
ques africaines » (1977). 

La Faculté de théologie protestante de Kinshasa a également obtenu la reconnaissance 
légale de ses diplômes. Elle a été créée en 1971. 

1.2. L'Université de Kisangani (Haut-Zaïre) (B.P. 2012, Kisangani) comprend: 

- Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, dont dépendent les organismes 
suivants : 

• Bureau africain pour les sciences de l'éducation (BASE), organe de l'UNESCO; 

• Centre de recherches interdisciplinaires pour le développement de l'éducation (CRIDE) 
(B.P . 1386, Kisangani), créé en 1972, qui publie les Cahiers du CRIDE (10 numéros 
par an), la Revue zaïroise de psychologie et de pédagogie, depuis 1972, ainsi que le 
Bulletin intérieur du CRIDE. Sa bibliothèque détient un fonds de 3 000 ouvrages. 

- Faculté des sciences, comportant les départements de Botanique et de Zoologie, 
publie les Annales. Série biologie; 
- Faculté de médecine ; 
- Faculté des sciences sociales, administratives et politiques. 

La Bibliothèque centrale de l'université possède 46 000 volumes. Les différentes facultés 
ont leur propre bibliothèque. 

1.3. L'Université de Lubumbashi (Shaba) (B .P. 1825, Lubumbashi) dispose des facultés 
et instituts suivants : 

- Faculté de droit ; 
- Faculté de médecine ; 
- Faculté des sciences économiques ; 
- Faculté de médecine vétérinaire, qui publie la Revue zaïroise de médecine vétérinaire 
et d'élevage depuis 1975, ainsi que les Annales de la faculté; 
- Faculté polytechnique ; 
- Faculté des sciences sociales, administratives et politiques (B .P. 3090, Lubumbashi) 
qui publie Cahiers zaïrois des sciences politiques et sociales. Lui est rattaché le Centre 
d'études politiques en Afrique centrale (CEPAC), créé en 1972. 
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- Faculté des sciences, comportant les départements de Géographie et de Géologie. 
Elle publie Annales. Série : géographie et géologie; _ 
- Faculté des lettres, comportant les départements de Langues et Littératures afri
caines, anglaise, française , latine, histo!re et philosophie. 

• Son département d'Histoire publie Études d'histoire africaine (vol. 1 (1970) à vol. IX
X (1977-1978) et a édité à partir de 1973 en trois séries irrégulières (voir infra) 
Likundoli : Enquêtes d'histoire africaine, repris par le CERDAC. 

• Son département de Langue et Littérature françaises publie la revue Recherches 
linguistiques et littéraires (irrégulier). En dépendent: 

• le Centre d'études des littératures africaines (CELA) créé en 1963 sous le nom de 
Centre d'étude des littératures romanes d'inspiration africaine (CELRIA) , pour prendre 
la dénomination de CELA en 1975. Il publie la revue Lectures africaines (irrégulier) ; 
• le Centre d'études linguistiques théoriques et appliquées (CELTA) (B .P. 243, Kins
hasa XI ; B.P. 1606, Lubumbashi), créé en 1970. Il publie plusieurs revues: Africanisti
que (semestriel) (dernier numéro consulté: 13 de juin 1984), Philologie et linguistique 
romane (annuel), Cahiers de littérature et de linguistique appliquée, Linguistique et 
sciences humaines (semestriel) (24 numéros parus jusqu'en 1979), Bulletin du CELT A , 
Bulletin de liaison enseignement des langues (semestriel) , Recherches sur les africanismes 
(18 numéros parus jusqu'en 1977), ainsi qu'une collection «Enseignement des langues 
zaïroises » et des monographies (43 titres parus entre 1971 et 1981). 

• Le Centre d'études et de recherche en philosophie africaine (CERPHA) , créé en 1976, 
publie les Archives de philosophie africaine depuis 1978-1979 (trimestriel) et les Cahiers 
philosophiques africains depuis 1972. 
• Le Centre d'études et de recherches documentaires sur l'Afrique centrale (CERDAC) 
(B.P. 213 , Lubumbashi) , créé en 1972, publie plusieurs revues et collections: «Likun
doli » (Série A : " Enquêtes d'histoire zaïroise" ; série · B : " Archives et documents ", 
série C : "Histoire et devenir ") (irrégulier) depuis 1972, Revue du CERDAC. .. 

La Bibliothèque centrale de l'université (B .P. 2896, Lubumbashi) , créée en 1956, 
dispose de près de 100 000 ouvrages. Les différentes facultés ont leur bibliothèque 
spécialisée. 

L'Institut facultaire des sciences agronomiques (IFA) de Yangambi (SIR de la Tshopo) 
(B.P. 28, Yangambi, Haut-Zaïre) est le seul institut ayant rang de faculté et faisant 
ainsi partie de l'enseignement universitaire depuis 1981. II a été créé en 1973, prenant 
la suite de la Faculté des sciences agronomiques, elle-même fondée en 1954 au sein de 
l'Université Lovanium. L'IFA publie des Annales et sa bibliothèque détient un fonds de 
1 000 ouvrages. 

2. Instituts supérieurs techniques 

L'Institut supérieur de développement rural (ISDR) de Bukavu (B.P. 2849, Bukavu, 
Kivu), a été créé en 1963 sous la dénomination d'Institut social africain (ISA) pour 
devenir ISDR en 1972. Sa bibliothèque possède un fonds de 4 000 ouvrages. II publie la 
revue Amuka (trimestriel) (dernier numéro consulté : 29 de 1984). Plusieurs centres lui 
sont rattachés : 

• Centres d'étude et d'expérimentation des technologies appropriées (CEETA) ; 
• Centre des moyens audio-visuels (CMAV) ; 
• Centre d'études et de recherches pour la promotion rurale (CERPRU) qui publie les 
Cahiers du CERPRU depuis 1984. 
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Il existe également des ISDR à Mbeo (SIR du Kwilu, Bandundu), à Mbandaka 
(Équateur) et à Tshibashi (Kananga, Kasaï occidental). 

L'Institut supérieur d'études agronomiques (ISEA) de Mondongo (SIR de la Mongala 
(B.P. 60, Lisala, Équateur), publie Muloni. Bulletin de l'ISEA Mondongo. Il existe 
également un ISEA à Bengamisa (SIR de la Tshopo (B.P. 202, Kisangani, Haut
Zaïre) . 

L'Institut supérieur des arts et métiers (ISAM) (avenue du 24-Novembre, B.P. 15198, 
Kinshasa 1) fait suite à l'Institut supérieur d'enseignement technique féminin (ISETF) 
créé en 1968. 

L'Institut national des arts (INA) (B.P. 8332, Kinshasa 1) auquel est rattaché le Centre 
d'études et de diffusion des arts (CEDAR). Celui-ci a été créé en 1976 et publie la 
Revue zaïroise des arts. Il existe également une Académie des beaux-arts (AB A) (B.P. 
8249, Kinshasa 1). 

L'Institut supérieur d'études sociales (ISES) de Lubumbashi (B.P. 1575, Lubumbashi) 
institué au sein de l'UNAZA en 1971, à partir d'une fondation antérieure remontant à 
1956, effectue des recherches en sciences politiques et en sociologie. 

Il existe deux Instituts supérieurs de commerce (ISC) , l'un à Kinshasa (B.P. 16596, 
Kinshasa 1) , l'autre à Kisangani (B .P. 110, Kisangani). 

L'Institut supérieur de statistique (ISS) de Lubumbashi (B.P. 2471, Lubumbashi) a été 
créé en 1967. 

Deux Instituts supérieurs de techniques médicales (ISTM) fonctionnent à Kinshasa (B.P. 
774, Kinshasa XI) et à Bukavu (B.P. 3036, Bukavu). 

L'Institut des sciences et techniques de l'information (ISTI) (avenue du Colonel-Ebeya, 
nO 101, B.P. 14998, Kinshasa 1) effectue des recherches et assure la formation dans les 
domaines du journalisme et des relations publiques. Son centre de documentation a été 
créé' en 1973 et dispose de près de 8 000 ouvrages et de plus de 1 300 périodiques. 

L'Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) (B.P. 6593, Kinshasa 31) a été 
créé en 1971 sous la dénomination d'Institut de météorologie, aviation civile et télécom
munication (IMAT). Il effectue des recherches sur la technologie et les applications 
électriques, ainsi qu'en météorologie. Sa bibliothèque détient un fonds de 3 000 ou
vrages. 

L'Institut du bâtiment et des travaux publics (IBTP) (B.P. 4731, Kinshasa 2) a pris la 
suite de l'Institut national des travaux publics (INTP/UNAZA) créé en 1971. Sa 
bibliothèque possède 14 000 ouvrages. 

3. Instituts supérieurs pédagogiques 

Il existe des Instituts supérieurs pédagogiques (ISP) dans les différentes régions du 
pays: 

- ISP de Bukavu (B.P. 854, Bukavu), dont le département d'Hi~toire publie Zamani. 
Contribution à l'histoire de l'Afrique depuis 1984 et dont dépend le Centre de 
recherches universitaires au Kivu (CERUKI) créé en 1973. Celui-ci publie la revue 
Antennes (3 numéros par an) depuis 1976, ainsi que la collection les «Cahiers du 
CERUKI » présentant trois séries: actes de colloques, conférences universitaires réu
nies à Bukavu, recherches monographiques. Ce centre a également édité des travaux 
originaux en histoire, éducation, pédagogie, etc., principalement sur l'Est du Zaïre; 
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- ISP de Lubumbashi (B.P. Î796, Lubumbashi) qui publie Mbegu depuis 1976 ; 

- ISP de Kisangani, transféré à Buta en 1985 (B.P. 106, Buta, Haut-Zaïre), qui publie 
Documentations pédagogiques, ainsi que les Annales de l'ISP Kisangani; 

- ISP de Bunia (B.P. 340, Bunia, Haut-Zaïre), créé en 1968, qui publie Ujuvi. Revue 
de diffusion interdisciplinaire, depuis 1979 et dont la bibliothèque détient 15 000 ou
vrages ; 

- ISP de Kinshasa-Gombe (B.P. 3580, Kinshasa-Gombe), créé en 1963, dont la 
bibliothèque possède 14 000 ouvrages ; 

- ISP de Mbuji-Mayi (B .P. 682, Mbuji-Mayi, Kasaï-oriental), créé en 1968, qui publie 
Lu pour vous (10 numéros par an) et dont la bibliothèque dispose de 7000 ouvrages; 

- Institut pédagogique national (IPN) de Kinshasa-Binga (route de Matadi, B.P. 8815, 
Kinshasa I) dispose d'un centre qui lui est rattaché: Centre de recherche et de 
pédagogie appliquée (CERPA). Celui-ci, créé en 1965, effectue des recherches en 
éducation et psychologie. Il publie la Revue de pédagogie appliquée (trimestriel), ainsi 
que les Cahier de sciences (5 numéros par an) et Cahier de lettres (5 numéros par an). 

Des ISP existent également à Kananga , Mbandaka, Mbanza-Ngungu, Kikwit, Wembo
Nyama , ainsi que des instituts supérieurs pédagogiques techniques à Kinshasa et à 
Likasi (Shaba). 

4. Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente (CIDEP) 

Le CIDEP (coin des avenues du 24-Novembre et Mandariniers , B.P. 2307, Kinshasa 1) 
issu en 1972 d'anciennes formes d'« Extension universitaire » remontant à 1960 est un 
service spécialisé du département de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la 
Recherche scientifique. Il est chargé de la formation permanente des cadres. Son rôle 
est de servir de charnière entre les établissements d'enseignement supérieur et universi
taire et la société par l'organisation de séminaires de formation et de sessions de 
recyclage. Il dispose de centres régionaux dans les localités suivantes: Kinshasa , 
Matadi, Bandundu, Mbandaka, Kisangani , Bukavu, Lubumbashi , Mbuhi-Mayi , 
Kananga, mais n'est plus habilité depuis 1984 à délivrer des diplômes universitaires. Sa 
bibliothèque détient un fonds de 3 000 ouvrages. Il a publié les Études zaïroises 
(trimestriel) depuis 1975, ainsi qu'un Bulletin de liaison. 

Sociétés savantes et associations scientifiques 

La Société des historiens zaïrois (SOHIZA) (Campus universitaire, Lubumbashi) a été 
créée en 1974. Depuis 1981, ses activités sont très réduites . 

Le Centre de recherches scientifiques zaïroises (CEREZA) a été créé en 1976, sous 
forme d'association scientifique placée sous le double parrainage de l'UNAZA et du 
Centre culturel et social de l'Ambassade du Zaïre à Bruxelles pour coordonner les 
activités des chercheurs zaïrois travaillant en dehors du Zaïre. A Kinshasa se trouve le 
siège social et à Bruxelles, le siège administratif (Ambassade du Zaïre). Le CEREZA 
publie Recherches zaïroises (trimestriel) depuis 1976, mais sa parution est interrompue 
depuis quelques années . 

Il existe au Zaïre des sociétés et associations comme l'Association des linguistes, la 
Société des philosophes, l'Association des sociologues et anthropologues ... , qui fonction
nent plus comme des réseaux de spécialistes. 
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Archives et manuscrits 

Les premières archives coloniales du Zaïre n'ont pas été groupées dans un service 
spécialisé. Ce n'est qu'en 1953 qu'un service des archives a commencé à fonctionner 
effectivement au Congo belge. 

Le service des Archives nationales (B.P. 31083, Kinshasa) a été renforcé depuis la fin 
des années 1970. Des fichiers importants sont en cours de constitution au dépôt central 
de ces archives, mais n'ont pas encore conduit à la publication d'inventaires. 

Il est donc conseillé de consulter les différents documents qui décrivent les collections 
disponibles au Zaïre. 

1408. NEVEN (E.). - De archiefdienst in Belgisch Kongo. Archives, bibliothèques et 
musées de Belgique, vol. XXI, nO 2, 1950, p. 149-162 ; vol. XXII, 1951, p. 19-40. 

1409. Documents pour servir à l'étude des populations du Congo belge. Aperçu histori
que (1886-1933) de l'étude des populations autochtones par les fonctionnaires et agents du 
service territorial, suivi de l'inventaire des études historiques, ethnographiques et linguisti
ques conservées aux Archives du Congo belge. - Léopoldville : section Documentation, 
1958. - 246 p. multigr. ~ (Archives du Congo belge; 2) 

Inventaire des enquêtes ethnographiques déposées par F. Cornet au service des Archives de 
LéopoldviIle en 1949. 

1410. VANDEWOUDE (Emile). - Documents relatifs à l'ancien district du Kivu, 1900-
1922. - Léopoldville : section Documentation, 1959. - 519 p. multigr. - (Archives 
du Congo belge ; 3) 

Introduction historique . Inventaire d'archives. Recueil de documents inédits. Index auteurs. 

1411. CONGO BELGE. Service des Archives. - Documents pour servir à l'étude du milieu 
(Histoire). Première partie, ville de Léopoldville. - Léopoldville : service des Archives , 
1959. - 115 p. multigr. 

Analyse de 63 documents. 

1412. JEWSIEWICKI (Bogumil). - Étude analytique des archives administratives zaïroises. 
- Lubumbashi : Campus UNAZA , 1973. - pag. mult., multigr. 

Le meilleur exposé sur le sujet. Complète le chapitre de M. VAN GRIEKEN-TAVERNIERS 
« Archives» in ARsoM. - Livre blanc. (Bruxelles , ARSOM, 1962-1963) , t. I, 1962, 
p. 57-68, qui contient la bibliographie complète des travaux, articles, etc., consacrés aux 
archives coloniales belges. Ce document est consultable au CEDAF à Bruxelles. 

1413. JEWSIEWICKI (Bogumil). - Les archives administratives zaïroises de l'époque 
coloniale. Annales Aequatoria, t. 1, vol. 1, 1980, p. 169-184. 

Voir aussi à la rubrique « Histoire », la référence de J.-L. VELLUT, Guide de l'étudiant 
en histoire du Zaïre, où l'auteur traite des archives (p. 107-144) (nO 1472), ainsi qu'à la 
rubrique « Institut de recherche », la référence de A. CLAESSENS et H. VINCK (n° 1407). 
On trouvera également des renseignements occasionnels dans la revue Annales Aequato
ria; ainsi que dans la Revue africaine de théologie, des informations sur les archives 
personnelles relatives aux échanges entre Tempels - Kagame - Hulstaert. 

Des notes occasionnelles sur les dépôts du Zaïre sont publiées dans la revue History in 
Africa: 

1414. REEFE (Thomas Q.). - Somes Archives of Shaba Region, Republic of Zaïre, 
vol. 3, 1976, p. 187-192, . 
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1415. BOYD (Edgar). - Further Notes on ArchivaI Research in Shaba Region, Zaïre, 
vol. 4, 1977, p. 283-286. 

1416. SMITH (Robert Eugene). - The Archives of the Zone de Bulungu and the Sous
Region of Kwilu (Région du Bandundu, Zaïre): a Situation Report, vol. 9, 1982, p. 
371-376. 

1417. NELSON (Sam). - The Archives of the Missionnaires du Sacré-Cœur (M.S.C) al 
Bamanya (Zaïre), vol. 11, 1984, p . 391-394. 

Bibliothèques et centres de documentation 

Outre les différentes unités de bibliothèques et de documentation signalées aux rubri
ques « Instituts de recherche » et « Université », il faut mentionner: 

La Bibliothèque nationale (boulevard du Colonel-Tshatshi, nO 10, B.P. 3090, Kinshasa
Gombe) , créée en 1948, qui possède 1 200 000 volumes et de nombreux titres de 
périodiques. 

Le service de documentation générale de l'Office zaïrois de ·radioditTusion et de télévision 
(OZRT) (croisement 24-Novembre et Cabinda, B.P. 3167, Kinshasa), créé en 1982, 
détient un petit fonds d'ouvrages et de périodiques et d'importantes collections de 
photographies et diapositives (12 000), de films et vidéo (5 000), ainsi que des disques 
(26000). 

Le centre de documentation du Centre de recherche et de diffusion de l'information 
pédagogique (CEREDIP) (avenue de la Justice, B.P. 32, Kinshasa-Gombe), créé en 
1983, possède un fonds de 5000 ouvrages. ' 

La division de la documentation du ministère du Plan (B .P. 9378, Kinshasa), dont le 
fonds consiste en 3 000 ouvrages économiques et techniques et 260 titres de périodi
ques. 

La bibliothèque de l'Office national de transport (ONATRA) (boulevard du 3D-Juin, 
B.P. 98, Kinshasa 1), créée en 1965, détient un fonds d'ouvrages anciens (3 000), de 
périodiques, de photographies et de diapositives. 

D'autres bibliothèques et centres de documentation peuvent être signalés: ceux de la 
Banque du Zaïre, qui possède un fonds important (plus de 15000 ouvrages) spécialisé 
surtout en économie et finances, du Centre culturel américain (B .P . 8622, Kinshasa 1), 
du Bureau d'études et de réalisations urbaines (BEAU) (B.P. 7861, Kinshasa), du Père 
BONTrNCK (Scolasticat P. Nkongolo, B.P. 215, Kinshasa XI), de la Générale des 
carrières et mines (GECAMINES) à Lubumbashi , le Centre de documentation agricole 
(CD A) à Kinshasa, créé en 1974 avec l'aide de la FAO (voir les bibliographies à la 
rubrique « Agronomie »). 
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Journaux officiels * 

Pour les sources législatives, voir: 

- Bulletin officiel de l'État indépendant du Congo, du n° 1, 1885 (Ire année) au nO 10 
bis , octobre 1908 (24e année) ; 

Mensuel ou bimestriel. Table 1885-1903 . 

- Bulletin officiel du Congo belge, du nO 1, 15 novembre 1908 (1er année) au nO 22-23-
24, 15 décembre 1959 (52e année) ; 

Bimensuel. Table 1908-1909, puis tables annuelles. 

- Moniteur congolais, du nO 1, 4 janvier 1960 (l'e année) au nO l , 1er janvier 1972 (Be 
année) ; 

Bimensuel. Tables annuelles (1960 à 1963). 

- Journal officiel de la République du Zaïre, depuis le nO 2, 15 janvier 1972 (Be 
année). 

Bimensuel. 

Voir également : 

- Bulletin administratif et commercial du Congo belge, du nO 1, 10 janvier 1912 (1re 

année) au nO 24, 25 décembre 1927 (16e année) ; 

- Bulletin administratif du Congo belge, du nO 1, 10 janvier 1928 (17e année) au nO 26, 
29 juin 1959 (48e année) . 

Les répertoires législatifs suivants sont disponibles : 

1418. Lvcops (A.), LOUWERS (O.), TOUCHARD (G.). - Recueil usuel de la législation, 
des conventions internationales et des documents administratifs, avec des notes de 
concordance de l'État indépendant du Congo (et du Congo belge). - Bruxelles: P. 
Weissenbruch, 1903 - post 1911. - 7 vol., 685, 786, 731, 972, 888, 831, 954 p. 

Couvre les années 1876 à 1911. L'addition des mots « et du Congo belge » dans le titre du 
recueil, est bien entendu postérieure à la reprise par la Belgique. Les volumes 1 à 3 ont 
pour auteurs A. Lycops et G. ToucHARD, les volumes 4 à 7 sont de O. LoUWERS et G. 
ToucHARD. 

1419. LOUWERS (Octave). - Lois en vigueur dans l'État indépendant du Congo. -
Bruxelles: P . Weissenbruch, 1905. - 759 p . , index. 

Un supplément a paru en 1907 (374 p.). 

1420. Lvcops (Alphonse). - Codes congolais et lois usuelles en vigueur au Congo .. . 
Bruxelles: F. Larcier, 1900. - 604 p. 

Voir ensuite les huit éditions des Codes et lois du Congo belge, dont la première, due à 
Octave LOUWERS, a paru à Bruxelles (M. Weissenbruch) en 1914 (1067 p.) et la 
huitième: 

1421. PIRON (Pierre), DEVOS (Jacques). - Codes et lois du Congo belge. - Bruxelles: 
F. Larcier; Léopoldville: Éd. des codes et lois du Congo belge. - 1959-1960. -
3 vol. , 424, 600, 834 p. 

Le quatrième volume qui devait contenir les tables n'a pas paru . 

• Ce texte est basé sur l'ouvrage de J. VANDERUNDEN , signalé dans la rubrique « Droit» (nO 1457). Il contient 
les sources législatives et jurisprudentielles. 
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Un Répertoire périodique de législation coloniale belge a paru entre 1944 et 1957 
(annuel en général), à partir de 1953-1954 par P. PIRON et J. DEVOS. 

Entre la 7e et la 8e édition des Codes et lois du Congo belge, on dispose du répertoire 
suivant: 

1422. PIRON (Pierre), DEVOS (Jacques). - Répertoire périodique de législation coloniale 
belge. - Bruxelles: Larcier; Léopoldville: Éd. des codes et lois du Congo belge, 
1955-1956-1957 et 1958. - 4 vol. 

1423. CENTRE D'tTUDES ET DE DOCUMENTATION POUR LES INVESTISSEMENTS OUTRE-MER.
Table méthodique des textes légaux publiés au « Moniteur congolais », 1960-1966. 
Matières administratives. Matières civiles, commerciales, pénales, organisation judiciaire. 
Matières économiques. Matières sociales. - s.l. CEDIOM , s.d. (1974). - 4 fasc., 32 
pag. mult., 32, 12 p. multigr. 

Adoption de la classification matières figurant dans la ge édition (1959-1960) des Codes et 
lois du Congo belge (voir référence nO 1421). 

1424. PIRON (Pierre), DE WILDE (Lode), PIRON (Philippe). - Supplément aux codes 
congolais. Législation de la République démocratique du Congo 1960-1970. 
Bruxelles: F. Larcier; Kinshasa : ONRD, 1970. - 4 vol., 108, 291 , 376, 103 p. 

Le quatrième volume contient les tables. 

1425. NYAMABO MASHI-MABI (W.N.M.). - Répertoire des textes et notes circulaires 
administratifs et législatifs du Zaïre. - Kinshasa: Presses universitaires du Zaïre, 1977. 
- 335 p. 

(Non consulté). 

Il est conseillé de consulter la revue Belgique coloniale et commerce international. Revue 
pratique de la législation coloniale et de la réglementation du commerce international, qui 
a paru à Bruxelles de 1946 à 1958 et qui devient en 1959 Belgique-Congo et commerce 
international. Cessant de paraître en 1960, 1961 et 1962, elle a reparu en 1963 pour une 
année seulement. 

Pour les sources jurisprudentielles, le premier recueil disponible concerne l'État indé
pendant du Congo : 

1426. TOUCHARD (G.)., LOUWERS (Octave). - Jurisprudence de l'État indépendant du 
Congo. T. 1: (1890-1904). T. Il (1904-1910). - Bruxelles: M. Weissenbruch, 1905 et 
1911. - 2 vol., 494 et 384 p. 

Pour la période coloniale, et également en partie pour celle de l'État indépendant du 
Congo, il existe: 

1427. COLIN (J.-P.). - Répertoire de la jurisprudence congolaise (1890-1934). - Elisa
bethville : Éd. de la Revue juridique du Congo belge, 1936. 

(Non consulté) . 

avec ses suppléments : 

1428. COLIN (J.-P.). - Supplément quinquennal au « Répertoire général de la jurispru
dence congolaise (1935-1939) » . - Elisabethville: Éd. de la Revue juridique du Congo 
belge, 1940. - 182 p. 

1429. BOURS (L.). - Répertoire général de la jurisprudence congolaise (par J.-P. COLIN). 
2e supplément quinquennal (1940-1944) . - Elisabethville: Éd. de-·-!a Revue juridique du 
Congo belge, 1945. - 162 p. 
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1430. BOURS (L.). - Répertoire général de la jurisprudence congolaise. Supplément 
décennal (1940-1949). - Elisabethville: Éd. de la Revue juridique du Congo belge , 
1951. - 288 p. 

La jurisprudence des juridictions indigènes a été publiée dans un certain nombre de 
périodiques spécialisés et répertoriée dans les ouvrages suivants : 

1431. S()HIER (Jean). - Répertoire général de la jurisprudence et de la doctrine coutu
mières du Congo et du Ruanda-Urundi, jusqu'au 31 décembre 1953. - Bruxelles : F . 
Larcier, 1957. - 975 p. 

Ce répertoire comprend une table alphabétique des rubriques de jurisprudence, une table 
des rubriques du répertoire des études et ouvrages (bibliographie), une table synthétique 
des rubriques de jurisprudence, une table alphabétique des matières, une table des 
coutumes, une table des décisions. 

1432. PAUWELS (Johan M.). - Répertoire de droit coutumier congolais. Jurisprudence et 
doctrine, 1954-1967. - Kinshasa: ONRD, 1970. - 445 p., bibliogr., index. , 

Contient une bibliographie de plus de 1 000 titres. Index matières et auteurs. 

On peut également consulter les recueils annotés par l'administration territoriale: 

1433. Recueil à l'usage des fonctionnaires du service territorial au Congo belge 
(RUFAST). - 5e éd. - Bruxelles: M. Weissenbruch, 1930. - 535 p. 

Cinq éditions ont paru à partir de 1916. 

1434. GEVAERTS (Franz). - Vade-mecum à l'usage des fonctionnaires et agents territo
riaux du Conge belge. - s.l. , 1953. - 585 p. 

Périodiques et presse 

1435. LEROY (F.J.). - Répertoire des périodiques en cours de publication au Zaïre en 
1974. Cahiers du CEDAF, nO 8, 1974, 40 p. , index. 

192 titres de périodiques. Index matières. 

1436. VINCK (H.). - La presse à Mbandaka. Annales Aequatoria, 4, 1983, p. 157-164. 

Presse catholique, presse protestante. 

L'Union royale belge pour les pays d'outre-mer et l'Europe unie (UROME) à Bruxelles, 
devrait prochainement publier un répertoire de la presse imprimée à Elisabethville 
(Lubumbashi) conservée dans les bibliothèques et chez les particuliers. Ce travail 
s'intègre dans une étude générale sur la vie culturelle dans cette ville de l'ex-Katanga 
(actuellement Shaba) pendant la période 1911-1965. Le répertoire pourrait être publié 
comme un cahier du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine (Belgique). 

Répertoire de thèses 

1437. SAINT-MoULIN (Léon DE). - Palmarès de la Faculté des lettres, Université natio
nale du Zaïre, Campus de Lubumbashi. - Lubumbashi: UNAZA, 1979. - 33 p. 
multigr. 

282 titres. Répertoire des doctorats et mémoires de licence , 1960-1978. 
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Bibliographies générales 

Bibliographies rétrospectives 

1438. WAUTERS (A.J.), BuYL (Adolphe). - Bibliographie du Congo, 1880-1895. -
Bruxelles: Mouvement géographique, 1895. - 356 p. , index. 

3 800 titres. Périodiques belges, puis 18 grandes rubriques. Les cartes font l'objet de 4 
sections particulières. En introduction, résumé chronologique des principaux faits de l'his
toire du Congo. Index auteurs. 

1439. SIMAR (Th.). - Bibliographie congolaise de 1895 à 1910. - Bruxelles: Vromant, 
1912. - 61 p. ; et Revue congolaise, 1911-1912, p. 252-283, 354-381. 

Fait suite à la bibliographie précédente. Présentation commentée des ouvrages et articles 
classés par rubrique. 

1440. MONHEIM (Christian). - Congo: bibliographie. - Anvers: Librairie Veritas, 
1942. - 211 p., index. 

Répertoire de la bibliothèque de l'ancien Institut des territoires d'outre-mer à Anvers. 
Cette bibliothèque a été partiellement dispersée. 4 parties: politique et administrative, 
économique , historique, littérature et arts . Index auteurs. 

1441. WALRAET (Marcel). - Bibliographie du Katanga. Fasc. 1 : 1824-1899; Fasc. 2 : 
1900-1924 ; Fasc. 3 : 1925-1949. - Bruxelles: Institut royal colonial belge, 1954, 1956, 
1960. - 3 vol., 136, 234, 280 p. - (Mémoires de l'Institut royal colonial belge; t. 32, 
fasc. 3 ; t. 14, fasc. 1 ; t. 23, fasc . 4) 

l 246, 2 168, 2 934 titres. Présentation suivant un plan adapté de la classification décimale 
universelle. Index auteurs, index chronologique. 

1442. BUSTIN (Edouard). - Congo-Kinshasa: guide bibliographique. Cahiers du 
CEDAF, nOs 3 et 4, 1971, 60 et 72 p. 

Généralités. Cadre physique, sociétés traditionnelles, histoire, régime colonial, politique, 
changement sociaux, systèmes économiques, bibliographies . 

1443. DE Rop (Dr Albert), VLAMINCK (Joris). - Bibliografie van de missionarissen van 
het H. Hart. Belgische province 1921~1971. - Borgerhout: Missionarissen van het H . 
Hart, 1971. - XIII-245 p. multigr., index. 

Bibliographie des missionaires travaillant entre autres au Congo belge, puis au Zaïre. 

1444. DAMASO (F.), DE VOS (L.). - Le Kivu dans des mémoires de l'I.S.P. - Bukavu. 
Antennes, nO 1, juin 1975, p. 110-149, index. 

Près de 100 titres analysés. Deux parties: études ethniques, études régionales. Index 
auteurs. 

1445. MAKABA MA KHIEDI-NKIAMA. - Bibliographie sélective et cntlque sur le 
Mayombe (Bas-Zaïre). Cahiers du CRIDE, n° 6-7, juill.-août 1976, 93 p. 

341 titres. Bibliographie analytique. Monographies et articles. Index auteurs. 

1446. BAKwA-LuFu (Badibanga), NJANGU (Canda Ciri), SEBIGIMBA (Ruzibiza). 
L'UNAZA-Bukavu et la connaissance du Kivu: inventaire bibliographique. Antennes, 
vol. 5, nO 2, déc. 1977, p. 382-468. 

383 titres analysés. Liste des mémoires soutenus en sciences humaines de l'Institut supérieur 
pédagogique (ISP) et à l'Institut supérieur de développement rural (ISDR) de Bukavu et 
travaux scientifiques des professeurs, chefs de travaux et assistants de ces instituts (1969 à 
1976). Index: ethnies et zones étudiées, avec sous-rubriques matières. 
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1447. LINIGER-GOUMAz (Max). - République du Zaïre, Kivu-Maniema: bibliographie. 
- Genève: Éditions du Temps, 1977. - 235 p. 

2 500 titres. Aspects physiques, biologiques, humaines. Index: ethnonymes, géographique, 
matières. 

1448. SIMONS (Edwine), KERREMANS (Marie-Louise) et al. - Les périodiques zaïrois 
1970-1977. - Bruxelles: CEDAF, 1978. - 158 p. , index. - (Bibliographies analyti
ques sur l'Afrique centrale ; 1) 

759 titres en sciences sociales. Ne comprend pas le droit et l'anthropologie. Articles extraits 
de 32 périodiques zaïrois. Présentation alphabétique par périodique, puis chronologique . 
Index auteurs, sujets et géographique. 

1449. SIMONS (Edwine), SINÉCHAL (Danièle), MEURRENS (Marc). - Les périodiques 
congolais 1960-1969. - Bruxelles: CEDAF, 1978. - .244 p. index. - (Bibliographies 
analytiques sur "Afrique centrale; 2) 

855 titres en sciences sociales. Ne comprend pas le droit et l'ethnographie. Articles extraits 
de 10 périodiques du Congo belge. Présentation alphabétique par périodique, puis chrono
logique. Index: auteurs , ;sujets et géographique. 

1450. SIMONS (Edwine), SINÉCHAL (Danièle), MEURRENS (Marc). - Les périodiques 
zaïrois 1970-1977. Suppléments. - Bruxelles : CEDAF, 1979. - 86 p., index. -
(Bibliographies analytiques sur l'Afrique centrale ; 3) 

218 titres. Articles extraits de 27 périodiques zaïrois . Présentation par titre du périodique 
avec des index auteurs, matières et géographique. 

1451. VINCK (H.). - Essai de bibliographie sur Mbandaka. Annales Aequatoria, 4, 
1983, p. 137-149. 

Sources, travaux (histoire, sciences naturelles). 

Table publiée par une revue d'intérêt africaniste général: 

1452 . . Sommaire des bulletins parus, 1944-1966 [Bulletin trimestriel du Centre d'étude des 
problèmes sociaux indigènes (CEPSl) : 1944 à 1957, nOs 1 à 39; Problèmes sociaux 
congolais: depuis 1958, nO 40}. - s.l.n.d. [Lubumbashi: CEPSE, 1967]. - 42 p. 

La revue est devenue à partir de 1972 Problèmes sociaux zaïrois. 

Bibliographie courante 

1453. Bibliographie nationale du Zaïre. 

Elle a commencé à paraître en 1971 (direction des Archives et Bibliothèques) . En 1973, la 
Bibliothèque nationale, qui dépendait de la direction des Arts et Cultures, l'a prise en 
charge. Cette bibliographie contient les documents reçus par la Bibliothèque nationale grâce 
au dépôt légal institué en 1974. La parution est annuelle , sous forme multigraphiée et 
présentée sous de grandes rubriques. Elle a cessé de paraître, faute de moyens. 

Bibliographies spécialisées 

Agronomie 

1454. CENTRE DE DOCUMENTATION AGRICOLE (Kinshasa). - Index n° 1, 0OO01.()0660. 
Agriculture, 1960-1975. - Kinshasa: département de l'Agriculture, 1976. - 84 p. 
multigr. 

Index: analytique, auteurs , titres de périodiques. 
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1455. CENTRE DE DOCUMENTATION AGRICOLE (Kinshasa). - Index nO 2, 00661-01330. 
Agriculture, 1960-1976. - Kinshasa: département de l'Agriculture, 1977. - 162 p. 
multigr. 

Mêmes index que pour la référence précédente. 

Archéologie, préhistoire 

1456. LINIGER-GOUMAz (Max). - Préhistoire et protohistoire de la République démocra
tique du ,Congo: bibliographie. - Genève: Les Éditions du Temps, 1969. - 64 p . 
multigr. 

336 titres. Présentation alphabétique. Index: géographique, matières. 

Arts du spectacle, musique 

Voir à la rubrique générale, la collection: « Musique traditionnelle de l'Afrique noire : 
discographie » (nO 356). 

Droit 

1457. VANDERLINDEN (Jacques). - Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à 
l'ethnologie juridique: E/27. Congo. - Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 
Éditions de l'Institut de sociologie, 1969. - 49 p. 

289 titres. Répertoires bibliographiques; ouvrages généraux ; publications périodiques; 
recueils de sources juridiques; théorie générale du droit; droits public, pénal, civil, 
commercial; procédures, droit social. 

Économie 

1458. VAN DER STEEN (Daniel), ROGERT (Anne-Françoise), SINÉCHAL (Danièle), MEURRENS 

(Marc). - L'économie de la République du Zaïre - 1er semestre 1980. 1re partie : 
ouvrages, documents, dossiers, séries documentaires. - Bruxelles : CEDAF, 1980. 
308 p., index. - (Bibliographies analytiques sur l'Afrique centrale; 5) 

590 titres analysés. Présentation par type de document. Index : auteurs, matières. 

1459. VAN DER STEEN (Daniel), BISHIKWABO CHUBAKA, THIJS (Mark). - L'économie du 
Zaïre, 1960-1980. Deuxième partie: mémoires, thèses et articles de périodiques. -
Bruxelles: CEDAF, 1985. - 341 p. , index. - (Bibliographies analytiques sur l'Afrique 
centrale; 7) 

885 titres analysés. Présentation par type de document. Index : matières , auteurs. 

Éducation, enseignement, formation 

1460. BOOGAERTS (Marcel), BRUCH (Martin), SElLER (Alois). - Bibliographien zu Erzie
hung, Politik und Geschichte im Kongo-Kinshasa. - Fribourg: Bettelsmann Universi
tiits-verlag, (1969), 174 p., index. 

Bibliographie sur le système éducationnel au Congo-Kinshasa. Index auteurs. 
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1461. LE BOUL (Pierre), KADIONDO (Mbelo). - Bibliographie des manuels secondaires 
en usage en République du Zaïre: 1972-1977. - Lubumbashi: Université du Zaïre, 
CELTA, 1977. - 70 p. - (Textes et documents) 

600 titres. Présentation par niveau: enseignements primaire, secondaire, avec des sous
rubriques matières: langue française, langues zaïroises, histoire, géographie. (Scheven, 
1980-83). 

1462. AB EMBA BULAIMU, MULONGO SANGWA. - Bibliographie analytique sur l'éduca
tion. Les cahiers du CRIDE, 32, sér. 4, nO 3, mars 1979, p. 1-74. 

223 titres. Bibliographie analytique. Articles contenus dans les périodiques zaïrois dépouillés 
de 1974 à 1977. Ouvrages, brochures, thèses, mémoires. Index auteurs et matières. 

1463. VERHEUST (Thérèse), SIMONS (Edwine), MEURRENS (Marc) (collaborateur). 
L'éducation en République du Zaïre, 1960-1979. - Bruxelles: CEDAF, 1980. 
285 p., index. - (Bibliographies analytiques sur l'Afrique centrale; 4) 

770 titres analysés. Présentation par type de document. Index : matières, auteurs. 

Géographie, atlas et répertoires de cartes 

Atlas 

Voir à la rubrique géItérale « Géographie ... » dans les « atlas », à la collection « Atlas 
de Jeune Afrique », le fascicule sur le Zaïre (nO 498). 

Géologie 

1464. JAMOTTE (André). - Congo belge, in ASSOCIATION DES SERVICES GÉOLOGIQUES 
AFRICAINS... Bibliographie géologique de l'Afrique centrale (Éd. provisoire). (Paris: 
Secrétariat du Bureau d'études géologiques et minières coloniales; Liège: Secrétariat 
de la Société géologique de Belgique, Université de Liège, 1937), p. 53-140. 

1 379 titres (jusqu'en 1934). Classement chronologique. Index auteurs. 

1465. JAMOTTE (André). - Compléments à la «Bibliographie géologique de l'Afrique 
centrale» publiée en 1937. Congo belge (décade 1935-1944) et addenda à l'édition de 
1937. - Paris: ASGA. Sous-commission du Congrès géologique international, 1948. -
38 p. 

Classement chronologique. (Non consulté). 

1466. JAMOTTE (André). - Compléments à la «Bibliographie de l'Afrique centrale », 

publiée en 1937. Congo belge, période 1945-1949. Addenda et errata aux éditions de 1937 
et 1948. - Bruxelles: ministère des Colonies, Commission de géologie, 1951. - 29 p. 

(Non consulté). 

Histoire 

1467. RINCHON (Dieudonné P.). - La traite et l'esclavage des Congolais par les Euro
péens. - Wetteren: Ed. De Meester 1929. - 306 p. 

(Non consulté). 

1468. WILLEQUET (Jacques). - Die Geschichte de Belgisch-Kongo, 1876-1960: eine 
bibliographische Orientierung. Jahresbibliographie Bibliothek für Zeitgeschichte, 32, 
1960, p. 357-382. 

(Non consulté). 
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1469. HEYSE (Théodore). - Bibliographie de H.M. Stanley, 1841-1904. - Bruxelles: 
Commission belge de bibliographie, 1961. - 85 p. - (Bibliographica Belgica ; 64) 

372 titres. Ouvrages généraux, références, conférences, correspondances, déclarations; 
ouvrages de Stanley, compagnons et explorations, biographies, hommages et commémora
tions, fêtes et réceptions. 

1470. DE HELDER (J.), HANNES (J.). - Histoire de l'expansion belge au Congo, in 
Bibliographie de l'histoire de Belgique, 1865-1914. (Louvain; Paris: Nauwelaerts, 1965), 
p. 159-211. - (Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine; 38) 

490 titres. Bibliographies et catalogues. Inventaires et recueils biographiques. Histoire 
générale du Congo. Histoire diplomatique du Congo. Exploration. Droit et institutions. 
Histoire économique et sociale du Congo. Histoire des missions. 

1471. KANINDA (Tshikunga). - Les sources imprimées du Zaïre: bref aperçu bibliogra
phique (xv-xx< siècles). Likundoli, série B : «Archives et documents », vol. 2, nO 1-2, 
1974, p. 40-60. 

163 titres. Bibliographies et périodiques universels, histoire du Congo colonisé. Revues 
publiées au Zaïre de 1920 à nos jours. Revues publiées par l'UNAZA. Ouvrages et 
périodiques. Zaïre ancien ... 

1472. VELLUT (Jean-Luc). - Guide de l'étudiant en histoire du Zaïre. - Kinshasa, 
Lubumbashi: Éd. du mont-Noir, 1974. - 208 p., index. - (Essais; 8) 

Voir la troisième partie: «Sources écrites de l'histoire de l'Afrique»: les archives 
officielles du Zaïre, histoire du Zaïre: aide-mémoire bibliographique (p. 107-208). 545 
titres, y compris les périodiques publiés en Belgique, au Zaïre, périodiques missionnaires, 
périodiques scientifiques. 

1473. HASHIZI (C.). - Histoire du Kivu: sources écrites et perspectives d'avenir. Likun
doli, série B : «Archives et documents », 3, nO 2, 1976, p. 65-114. 

Information, communication, mass media, éditions 

1474. HELTRAN (Luis). - Information and Social Communication in Zaïre: an Annotated 
Bibliography. Africana Journal, nO 11, 1980, p. 5-30. 

188 titres (1920-1977). Index: chronologique, matières (16 rubriques). (Scheven, 1980-83). 

Linguistique 

1475. LOMAMI (Wemba), NSUKA (Zi Kabwiku). - Répertoire des thèses et mémoires sur 
les langues et les littératures zaïroises, du 30 juin 1962 au 30 juin 1974. Cultures au 
Zaïre et en Afrique, nO 2, 1973, p. 253-277. 

51 titres analysés. Linguistique, littérature. Index des langues étudiées par région adminis
trative. 

1476. NSUKA (Zi Kabwiku), LOMAMI (Wemba). - Répertoire des thèses sur les langues 
et littératures zaïroises du 30 juin 1962 au 30 juin 1974, par Zi Kabwiku NSUKA et 
Wemba LOMANI, avec la collaboration de Salikolo MUFWENE et TRAN HONG CAM. -
Lubumbashi: CELTA, 1974. - 46 p. multigr. 

(Non consulté). 

1477. NYEMBWE (Ntita). - Le problème linguistique au Zaïre: éléments bibliographi
ques. Linguistique et sciences humaines, n° 18, 1975, p. 21-44. 

(Non consulté). 
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1478. TETE (Wer Sey Ikiero). - Répertoire des dictionnaires et vocabulaires parus sur les 
langues du Zaïre. Likundoli , série B : « Archives et documents », vol. 4, n° 2, 1976, p. 
115-139. 

1479. SÔDERBERG (Bertil), WIDMAN (Ragnar). - Publications en kikongo : bibliographie 
relative aux contributions suédoises entre 1885 et 1970. - Uppsala: Institut scandinave 
d'études africaines; Stockholm: Musée ethnographique, 1978. - 62 p. 

Concerne le Bas-Congo et l'œuvre des missionnaires suédois. Liste d'auteurs classés par 
ordre alphabétique (81 auteurs) et leurs travaux. 

1480. VINCK (H.). - Bio-bibliographie de A. de Rop. Annales Aequatoria, 2, 1981, 
p. 159-167. 

Notice bibliographique. Bibliographie analytique de l'œuvre scientifique (documentation , 
linguistique bantoue, grammaire lomongo, littérature orale mongo, ethnologie). 

1480 bis. VINCK (Honoré). - Dialectologie mongo: état de la question. Annales 
Aequatoria, vol. 5, 1984, p. 161-172, 2 cartes. 

68 titres présentés sous 2 rubriques: bibliographie générale, bibliographie sur quelques 
dialectes mongo. Liste de ces dialectes. 

1480 ter. VINCK (H.). - Mémoires sur les langues de la région de l'Equateur (Zaïre) : 
Annales Aequatoria, vol. 6, 1985, p. 215-217. 

(Z. y ARANGA, 1985). 

Littérature (écrite et orale) 

1481. RWAKAZINA (Kamasa). - L'art oral traditionnel bantou: éléments bibliographi
ques. Cahiers de littérature et linguistique appliquée, nO 5-6, juin-déc. 1972, p. 113-127. 

Études générales et ouvrages d'ensemble . Prose orale. 

1482. RWAKAZINA (Kamasa). - L'art oral traditionnel bantou: éléments bibliographi
ques. - Lubumbashi :- CELTA, 1973. - 53 p. multigr., index. - (Textes et docu
ments) 

Études générales et ouvrages d'ensemble. Prose orale, poésie orale, genres complexes . 
Index auteurs. Semble plus complet que la référence précédente. 

1483. KADIMA~NzuJI (Mukala). - Bibliographie littéraire de la République du Zaïre, 
1931-1972. - Lubumbashi: Université nationale du Zaïre, CELRIA, 1973. 60 p., 
index. 

Anthologies, poètes et littérateurs zaïrois, littérature de langue française au Zaïre face à la 
critique, critiques et essayistes zaïrois et les langues étrangères. Index auteurs. 

1484. DE Rop (Albert). - La littérature orale mongo : synthèse et bibliographie. Cahiers 
du CEDAF, n° 2, 1974, 36 p. 

67 titres. Bibliographie (p. 33-36). 

1485. Bibliographie sur les proverbes mongo et langues apparentées (textes et études) . 
Annales Aequatoria, 4, 1983, p. 89-91. 

26 titres. 

Voir aussi la rubrique «Linguistique ». 
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Politique, relations internationales, administration 

1486. DETEMMERMAN (Françoise), VERHAEGEN (Maria), REUBENS (Didier), MEuRRENs 
(Marc). - La politique en République du Zaïre, 1955 - 1" semestre 1981. Première 
partie: ouvrages, mémoires et thèses. - Bruxelles: CEDAF, 1982. - 174 p., index. -
(Bibliographies analytiques sur l'Afrique centrale ; 6) 

298 titres. Monographies, mémoires, thèses. Index auteurs, matières. 

1486 bis. BELTRAN (Luis). - Les entités politiques traditionnelles du Zaïre: une contribu
tion bibliographique. Cahiers économiques et sociaux, 21, 3-4, sept.-déc. 1983, p. 398-
430. 

(Z. YARANGA). 

Religions, croyances 

1487. MUNAYI MUNTU-MoNJI. - Sources imprimées et bibliographies suédoises commen
tées ''relatives aux mouvements prophétiques du Zaïre. Journal of Religion in Africa, vol. 
13, fasc. 3, 1982, p. 219-222. 

1488. GEUNS (A.). - Bibliographie commentée du prophétisme kongo. Cahiers du 
CEDAF, nO 7, 1973, 81 p., index. 

600 titres. Présentation alphabétique. Index thématique. 

1489. ROSSIE (Jean-Pierre). - Bibliographie commentée de la communauté musulmane 
au Zaïre des origines à 1975. Cahiers du CEDAF, n° 6, 1976, 38 p. 

Ouvrages, articles. Évolution de la communauté musulmane de 1964 à 1975 dans la presse 
zaïroise. Index des dignitaires, associations et institutions mulsumanes concernant les 
articles de presse. 

Sociétés, cultures 

1490. DE Rop (Dr Albert). - Bibliografie over de Mongo. - Bruxelles: Mémoires 
ARSC, Classe des sciences morales et politiques, nouvelle sér., vol. 8, n° 2, 1956, 
101 p., carte h.t. 

Deux parties: études parues sur les Mongo et leur langue, travaux écrits en lomongo ou 
dans un de ses dialectes. 

1491. BOONE (Olga). - Carte ethnique du Congo. Quart sud-est. - Tervuren : Musée 
royal de l'Afrique centrale, 1961. - 271 p., index., carte h.t. - (Annales Sciences 
humaines ; 37) 

Pour chaque ethnie: bibliographie sélective de 1935 à 1960. Index auteurs. 

1492. LINIGER-GOUMAz (Max). - Les Bashi (République démocratique du Congo: 
bibliographie. Journal de la Société des africanistes, t. 39, n° 2, 1969, p. 233-240, index. 

135 titres. Présentation alphabétique. Index: périodiques, géographique et matières. 

1493. HOCHEGGER (Hermann). - Bibliographie yanzi. Bibliographie yaka. Cahiers des 
religions africaines, vol. 5, nO 11, janv. 1972, p. 113-119. 

Liste alphabétique par auteurs. 
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1494. BOONE (Olga). - Carte ethnique de la République du Zaïre. Quart sud-ouest. 
Tervuren: Musée royal de l'Afrique centrale, 1973. - 406 p., index, carte h. t. 
(Annales sciences humaines; 78) 

Pour chaque ethnie, bibliographie sélective de 1935 à 1970. Index auteurs. 

1495. Bibliographie [sur les ethnies du Zaïre]. Cahiers des religions africaines, vol. 9, nO 
17-18, janv.-juill. 1975, p. 21-179. 

Bibliographies sur les ethnies suivantes: Ambun, Atetela, Bakongo, Balega, Baluba, 
Banyarwanda, Bashi, Bayaka, Bayansi, Ekonda, Mongo, Ntomba, Tshokwe. Présentation 
par ordre alphabétique d'auteurs pour chaque ethnie. 

1496. KALIGHO (Kakule wa Kahasa). - Pour connaître les Banande : un essai bibliogra
phique. Antennes, vol. 5, nO 1, juin 1977, p. 187-213. 

72 titres. Bibliographie analytique. Index: matières, auteurs. 

1497. VINCK (H.). - Bibliographie sur les Batswa de l'Équateur. Annales Aequatoria, 
t. 1, vol. 2, 1980, p. 477-487. 

91 titres. Liste alphabétique. 

1498. MWEZE (Chirhulwire Nkingi), MmIGO (ya Muhasha). - Bibliographie sur les 
Bashi du Kivu. Cahiers des religions africaines, vol. 19, nO 37, janv. 1985, p. 145-168. 

Complète les bibliographies précédentes sur les Bashi et entre autres celles de M. LINIGER
GOUMAZ (référence n° 1492) et «Bibliographie [sur les ethnies du Zaïre] » (référence n° 
1495). Présentation en 5 parties: articles; ouvrages; thèses et mémoires; documents 
d'archives, rapports, enquêtes, notes et cartes; opuscules. 
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Documentation française 



INDEX DES PÉRIODIQUES CITÉS 

A 
Abbia (Yaoundé) 
AFIRD. Bulletin de liaison (Paris) 
Africa (Rome) 
African Environment, Occasional Paper (Da

kar) 
African Research and Documentation (Birmin

gham) 
African Studies Bulletin (New York), suite de 

Africana Newsletter 
African Urban Notes (East Lansing, Mich.) 
Africana Journal (New York), suite de Africana 

Library Journal 
Africana Library Journal (New York), a pour 

suite Africana Journal 
Africana Newsletter (Stanford , Cal.), a pour 

suite African Studies Bulletin 
Afrika Archiv (Bonn) 
Afrique et langage (Paris) 
Afrique (L') littéraire (Sceaux) 
American (The) Political Science Review 

(Washington, D.C.) 
Annales Aequatoria (Mbandaka) 
Annales de l'Académie des sciences coloniales 

(Paris) 
Annales de l'Université d'Abidjan, série H : 

linguistique 
Annales de l'Université de Brazzaville 
Annales de l'Université du Bénin, série: droit, 

économie (Lomé) 
Annales de la Faculté des lettres et sciences 

humaines de l'Université de Yaoundé 
Annales de la Société géologique du Nord 

(Lille) 
Annuaire de l'Afrique du Nord (Aix-en-Pro

vence) 
Annuaire des pays de l'océan Indien (Aix-en

Provence) 
Annuaire du Congo belge (Bruxelles) 
Annuaire international de la fonction publique 

(Paris) 
Antennes (Bukavu) 
Archives, bibliothèques et musées de Belgique 

(Bruxelles) 
Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar 

(Tananarive) 
Archivum. Revue internationale des archives 

(Paris) 
Arid Lands Newsletter (Tucson, Ariz.) 
ASEQUA. Bulletin de liaison (Dakar) 

Asian Perspectives, the Bulletin of the Far
Eastern Prehistory Association (Hong-Kong) 

Asie du Sud-Est et monde insulindien (Paris) 

B 
Behavior Science Notes (New Haven, Conn.) 
Bibliographie du Sénégal (Dakar) 
Bulletin ARSC (Bruxelles), suite de Bulletin 

IRCB, a pour suite Bulletin ARsOM 
Bulletin ARSOM (Bruxelles), suite de Bulletin 

ARsc et de Bulletin IRCB 
Bulletin bibliographique de \'INSEE-Coopéra

tion (Paris) 
Bulletin d'information et de liaison du CARDAN 

(Paris) 
Bulletin de l'Académie malgache (Tananarive) 
Bulletin de l'AELIA (Paris) 
Bulletin de l'IFAN, série B : sciences humaines 

(Dakar) 
Bulletin de la Société belge d'études géographi

ques (Louvain) 
Bulletin de la Société botanique de France 

(Paris) 
Bulletin de la Société d'études camerounaises 

(Y.aoundé), a pour suite Études camerou
naIses 

Bulletin de la Société mutuellé du corps médical 
malgache (Tananarive) 

Bulletin de Madagascar (Tananarive) 
Bulletin des instituts de recherche de l'Univer

sité d'Abidjan 
Bulletin du Centre de documentation sur l'ara

chide (Dakar) 
Bulletin du Comité d'études historiques et 

scientifiques de l'AOF (Dakar) 
Bulletin du Comité de l'Afrique française. Ren

seignements coloniaux (Paris) 
Bulletin économique de Madagascar (Tanana

rive) 
Bulletin IRCS (Bruxelles), a pour suite Bulletin 

ARsc, puis Bulletin ARSOM 
Bulletin signalétique du CNRS (Paris) 

c 
Cahiers congolais de la recherche et du dévelop

pement (Kinshasa) 
Cahiers d'études africaines (Paris) 
Cahiers d'histoire [de l'Université du Burundi) 

(Bujumbura) 
Cahiers de la Maboké (Paris) 
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Cahiers de littérature et linguistique appliquée 
(Lubumbashi) 

Cahiers de pédagogie africaine (Bordeaux) 
Cahiers des religions africaines (Kinshasa) 
Cahiers (Les) du CEDAF (Bruxelles) 
Cahiers du Centre de recherches africaines 

(CRA) (Paris) 
Cahiers du CRIDE (Kisangani) 
Cahiers ivoiriens de recherche économique et 

sociale/ CIRES (Abidjan) 
Cahiers ivoiriens de recherche linguistique 

(Abidjan) 
Cahiers ORSTOM, série: sciences humaines 

(Paris) 
Cahiers philosophiques africains (Lubumbashi) 
Chronique des mines coloniales (Paris) 
Congo (Bruxelles), a pour suite Zaïre 
Culture et société. Revue de civilisation burun-

daise (Bujumbura) 
Cultures au Zaïre et en Afrique (Kinshasa) 
Cultures et développement (Louvain-la-Neuve) 
Current (A) Bibliography on African Affairs 

(Washington, D.C.) 

D 
Démographie (La) en Afrique d'.expression 

française . Bulletin de liaison (Pans) 
Dimi (Brazzaville) 
Documentation du Bureau géologique (Tanana

rive) 
Documentation et information pédagogiques 

(Paris, Genève) 

E 
Education Library Bulletin (Londres) 
Environnement africain (Dakar) 
Éthiopiques (Dakar) 
Ethnomusicology (Ann Arbor, Mich.) 
Études camerounaises (Yaoundé) , suite de Bul-

letin de la Société d'études camerounaises 
Études d'histoire africaine (Lubumbashi) 
Études dahoméennes (Porto-Novo) 
Études linguistiques (Niamey) 
Études maliennes (Bamako) 
Études rwandaises (Butare) 
Études voltaïques (Ouagadougou) 

G 
Genève-Afrique (Genève) 

H 
Harsunan Nijeriya (Kano) 
Hespéris (Paris) 

History in Africa (Waltham, Mass.) 
Homme (L') (Paris) 

1 
Intercontinenta (Leyde) 

Index 

International Migration Review (New York) 

J 
Journal de la Société des africanistes (Paris), 

suite de Journal des africanistes 
Journal des africanistes (Paris), a pour suite 

Journal de la Société des africanistes 
Journal of African History (Londres) 
Journal of African Languages (Londres) 
Journal of American Folklore (Richmond, Va.) 
Journal of Modern African Studies (Cam-

bridge) 
Journal of Religion in Africa (Leyde) 

K 
Kroniek van Afrika (Leyde) 

L 
Library Materials on Africa (Londres) 
Likundoli, série B: Archives et documents 

(Lubumbashi) 
Linguistique et sciences humaines (Lubum

bashi) 

M 
Madagascar. Revue de géographie (Tanana

rive) 
Mandenkan. Bulletin semestriel d'études lin

guistiques mandé (Paris) 
Marchés tropicaux et méditerranéens (Paris) 
Mémoires de l'Académie malgache (Tanana

rive) 
Mois (Le) en Afrique. Revue française d'études 

politiques africaines (Dakar) 
Mouvement africain (Paris) 
Mundus (Stuttgart) 
Munger Africana Library Notes (Pasadena, 

Cal.) 

N 
Notes africaines (Dakar) 
Notes camerounaises (Douala) 
Notes d'information et statistiques de la BCEAo 

(Paris, puis Dakar) 
Notes et documents voltaïques (Ouagadougou) 
Notes et études documentaires (Paris) 



Périodiques cités 

Notes, reconnaissances et explorations (Tana
narive) 

Notre librairie (Paris) 

o 
Objets et mondes (Paris) 
Omaly sy anio (Tananarive) 

p 

Pangea (Paris) 
Pholia (Lyon) 
Population (Paris) 
Présence africaine (Paris) 
Présence francophone (Sherbrook, Qb.) 
Psychopathologie africain\,: (Dakar) 
Publications du service géologique de l'Algérie 

(Alger) 

R 
Recherche, pédagogie et culture (Paris) 
Recherches africaines. Etudes guinéennes 

(Conakry) 
Recherches philosophiques africaines (Kin-

shasa) 
Research in African Literatures (Austin, Tex.) 
Résonances (Paris) 
Revue africaine de théologie (Kinshasa) 
Revue canadienne des études africaines = Ca-

nadian Journal of African Studies (Montréal) 
Revue congolaise (Bruxelles) 
Revue d'histoire des colonies (Paris) , a pour 

suite Revue française d'histoire d'outre-mer 
Revue de géographie (Paris) 
Revue de géographie du Cameroun = Came

roon Geographical Review (Yaoundé) 
Revue de littérature comparée (Paris) 
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Revue de psychologie appliquée (Paris) 
Revue économique de Madagascar (Tanana

rive) 
Revue française d'histoire d'outre-mer (Paris), 

suite de Revue d'histoire des colonies 
Revue française de science politique (Paris) 
Revue historique (Paris) 
Revue internationale d'histoire militaire (Paris) 
Revue juridique et politique. Indépendance et 

coopération (Paris) 
Revue maritime et coloniale (Paris) 
Revue sénégalaise de droit (Dakar) 
Rural Africana (East Lansing, Mich.) 

s 
Sahel (East Lansing, Mich.) 
7 jours (Tananarive) 
Siavery and Abolition (Londres) 

T 
Tantara (Tananarive) 
Théologie africaine (Kinshasa) 
Transcultural Psychiatrie Research Review 

(Montréal) 

w 
West African Journal of Archeology = Revue 

ouest-africaine d'archéologie (Ibadan) 
West African Journal of Modern Languages = 

Revue ouest-africaine des langues vivantes 
(Maiduguri) 

z 
Zaïre (Bruxelles), suite de Congo 
Zeitschrift für Ethnologie (Braunschweig) 
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DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

La liste des banques présentée ici n'est pas exhaustive, mais elle signale les instruments de travail les 
plus importants disponibles fin 1986, ainsi que ceux qui ont existé dans le passé. 

Mention est faite de la page concernée et du numéro de la référence correspondante. 

1. Banques de données accessibles à distance (sur serveur) 

- BGI (Bibliographie géographique internationale) : n° 491 (p. 104) 

- BIRD (Base d'information Robert Debré) : nO 473 (p. 101) 

- CEDIM (Centre de documentation et d'information missionnaire) : p. 142 
- FAIREC (Fruits et agro-industries des régions chaudes) : p. 79 

- FRANCIS - Sciences du langage: nO 602 bis (p. 123) 

- GEODOC : n° 524 (p. 111) 

- IBISCUS : n° 419 bis (p. 93) 
- ISIS - Afrique: n° 419 ter (p. 93) 
- PASCAL - GEODE: nO 523 (p. 110) 

- PASCAL - Médecine tropicale: n° 640 bis (p. 127) 

- URBAMET : nO 788 (p. 149) 

2. Banques de données internes (consultables sur place) 

2.1. En Afrique 
- Autorité du bassin du fleuve Niger: p. 26 

- CICIBA : p. 31 

- CNDST (Sénégal) : p. 286 

- OMVS : p. 287 
- RESADOC : p. 23 

2.2. En Belgique 
- BIBLAFRI : n° 208 (p. 62) 

2.3. En France 
- CIRAD (en cours de création) : p. 18, 79 

- OCDE - Centre de développement: 
• Inventaire : instituts de recherche et de formation en matière de développement: nO 9 (p. 14) 
• Répertoire: projets de recherche en matière de développement en Afrique: nO 16 (p. 15) 

- ORSTOM: 
• Horizon (en cours de création) : p. 17, 79 
• Hydrologie: nO 568 (p. 117) 
• Hydropluviométrie : n'" 569, 579 (données numériques) : p. 118 
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Les chiffres indiqués correspondent aux numéros des références bibliographiques concernées. 

ASOM 

ARSC 

ARSOM 

A 
ABEMBA BULAIMU : 1462 

Académie des sciences d'ou
tre-mer (Paris) : 2, 119 

Académie des sciences de 
l'URSS. Institut de l'Afri
que: 304 

Académie malgache (Tana
narive) : 1062 bis 

Académie royale des sciences 
coloniales (Bruxelles) : 
1490 
Voir aussi: Académie 
royale des sciences d'outre
mer et Institut royal colo
nial belge 

Académie royale des sciences 
d'outre-mer (Bruxelles): 
199, 281, 282, 285, 638, 
1243 
Voir aussi: Académie 
royale des sciences colo
niales et Institut royal colo
nial belge 

ACQUIER (Jean-Louis) : 848 
ADER (René-Louis) : 1140 
ADIMoRAH (E.N.) : 430 
ADLOFF (Richard) : 944 
ADUAYOM (A.M .) : 1399 
ADY (Pierre) : 409 
AFA"OU (Komlam Fafame) : 

59 
African Bibliographic Center 

(Washington D .C.) : 298, 
476,820 

African Bibliographie Center 
(Westport, Conn .) : 535 

African Literature Associa
tion (Austin, Tex .) : 750 

African Rural Economy Pro-
gram (East Lansing, 
Mich.) : 438, 445, 1309 

African Studies Association 
(Waltham, Mass.) : 90, 
178, 195, 196, 331 , 351, 
361, 528 à 530, 633, 669, 
698,732 

African Studies Center (East 
Lansing, Mich.) : 451,744, 
756 bis 

ACA 

ACCT 

African Studies Center (Los 
Angeles, Cal.) : 665, 669 
bis 

African Studies Center (Cam
bridge) : 477 

African Studies Program 
(Madison, Wisc.) : 785 

African Training and Re
search Center for Women 
(Addis-Ababa), voir: 
Centre africain de re
cherches et de formation 
pour la femme (Addis
Abeba) 

Afrika-Studiecentrum 
(Leyde) : 628,707, 760 

Agence coopération et amé
nagement (Paris) : 781 , 788 

Agence de coopération cultu
relle et technique (Paris) : 
3,6,122 bis, 587, 615 , 620, 
1295 

AGHASSIAN (Michel): 690, 
747, 753 

Agricultural Economics Re
search Institute (Oxford) : 
425 

Agridoc international (Pa-
ris) : 126 

AIME (J.) : 42 
AJAEGBU (Hyacinth 1.) : 783 
ALALADE (D' F.O.) : 1006 
ALAWAR (Mohamed A.) : 

1373 
ALDERFER (Harold F.) : 661 
ALEXANDER (M.) : 884 
ALEXANDRE (Pierre): 909, 

1403 
ALLIOT (Michel) : 1114 
ALLURI (F.M.) : 430 
ALMAN (Miriam) : 163 
ALMEIDA (Damien D') : 1034 
ALTBACH (Philippe G .) : 453, 

454,457 
AMAYE (Maurice) ; 919 
AMEGBLEAME (A.) : 1399 
AMEGBLEAME (Simon) ; 1401 
American Association of Law 

Libraries (Chicago, Ill.) : 
389 
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AELIA 

ASGA 

AUPELF 

AFIRD 

ADRAO 

ASEQUA 

American Library Associa-
tion (Chicago , Ill .) : 1278 

ANDERSON (Teresa J. ) : 429 

ANDOR (L.E.) : 705, 713 
ANDRIAMBOAVONJY (Clara): 

1046 
ANDRlAMIRADO (Christine) : 

1090 
ANDRIEU : 967 
ANGOT (Denise) : 1151 
ANGOT (Michel).: 1151 

ANYANWU (K.c.) : 649 
ApPERT (G.) : 144 

ARBAUMONT (J. D') : 1364 
ARDENER (Edwin) : 908 

ARMER (Michael) : 710 
ARNOTT (D .W .) : 594 
ASAMANI (J .O .) : 221 
ASSÉMIEN (Paul) : 513 
Association belge des africa-

nistes (Tervuren) : 11 

Association canadienne des 
études africaines (Ottac 
wa) : 13 

Association d'études linguis-. 
tiques interculturelles afri
caines (Paris) : 3, 585 , 587, 
602 bis 

Association dès banques cen
trales africaines : 486 

Association . des géographes 
de Madagascar (Tanana
rive) : 1125 

. Association des services géo
logiques africains (Paris) : 
517, 520, 1465 

Association des universités 
partiellement ou entière
ment de langue française 
(Montréal) : 10, 60 bis, 167 
bis 

Association of Geoscientists 
for International Develop
ment (St John's New Foun
land, Canada) : 560 

Association française des ins
tituts de recherche sur le 
développement (Paris): 
17, 133 

Association pour le dévelop
pement de la riziculture en 
Afrique de l'Ouest (Mon
rovia) : 311 

Association sénégalaise pour 
l'étude du Quaternaire de 
l'Ouest africain (Dakar) : 
62 

AUDECAM 

AVB 

BCEAO 

Index 

Association universItaIre 
pour le développement de 
l'enseignement et de la cul
ture en Afrique (Paris) : 
472, 591 

ATIN KOUASSI : 1001 

A UDETTE (Raymond) : 444 
A UERBACH (Devoira) : 657 

AUSTEN (Ralph) : 856 
Autorité pour l'aménagement 

de la vallée du Bandama 
(Abidjan) : 992 

AVEL (Christine) : 134 
AVÉNARD (Jean-Michel) : 987 

B 

BA (Alioune) : 1345 
BADUEL-MATHON (Céline) : 

758 
BAGANZICAHA 

1238 
(Marthe) : 

BAH (Thierno Mouctar) : 
1275 

BAHUCHET (Serge) : 938 

BAlER (Stephen) : 1213 

BAILLEUL (André) : 1260 
BAKARA (c.) : 845 
BAKONZI (Agayo) : 93 
BAKWA-LUFU (Badibanga): 

1446 

BAL (A.G.) : 326 
BALDI (Sergio) : 600 

BALEK (Jaroslav) : 562 

BALL (Willy) : 592 

BALLANTINE (James) : 349 ter 

BALLARD (John A.) : 660 
BALMETTE (Cori1i.ne) : 610 

BALOUT (Lionel) : 330 
BAMBA (Zoumana) : 1191 
BANTJE (Han) : 435 

Banque centrale des États de 
l'Afrique de l'Ouest (Paris , 
puis Dakar) : 151 , 381 , 420 

BARAITE-ENO BELINGA (Thé-
rèse), voir ENo BELINGA 
(Thérèse) 

BARBEDETTE (Loïc) : 8 
BARBIER (G.) : 1061 
BARBIER (Jean"CIaude) : 914 

BARETGE (René) : 379, 1113, 
1113 bis 

BARRAL (François) : 893 

BARRE-THOMAS (Dominique) : 
591 



Auteurs 

BARRES (Jean-François) : 244 
BARRES (Victoria) : 483 
BARRÉTEAU (Daniel): 584, 

592,900 
BARRY (Boubacar) : 117 
BART (Annie) : 1239, 1240 
BAscoM (William R.) : 743 
BASHIZI (C.) : 1473 
BASTIN (Y.) : 598 
BAUDET (Danièle) : 1368 
BAUDIN (Colette) : 1109 
BAUDIN (Pierre) : 1109 
BAUMER (Michel) : 439 
BAUMONT (Jean-Claude) : 98 
BAXTER (P.T.W.) : 936 
BAYARD (Jean-François) : 

867, 897 
BAYLE DES HERMENS (Ro

ger) : 925, 926 
BEAUCHÊNE(G. DE) : 1219 
BEAUDIQUEZ (Marcelle) : 

121, 122 
BÉBEL-GRAND (Eliane) : 470 
BECKER (Charles): 1301 , 

1326 
BÉCUWE (Jacques) : 1002 
BEDERMAN (Sanford H.) : 488 
BÉHAGHEL (Anne) : 586 
BEHN (Hans Ulric) : 170 
BELGIQUE. Archives géné-

rales du Royaume: 71, 74 
BELGIQUE. Ministère des Af

faires étrangères: 72, 177 
BELGIQUE. Ministère des Co

lonies : 143,206, 324, 1466 
BELGIQUE. Ministère du Con

go belge et du Ruanda
Urundi : 325 

BELLOT-COUDERC (Béatrice) : 
446 

BÉLON (Rémi) : 840, 1236 
BELTRAN (Luis) : 1474, 1486 

bis 
BEMBA (Sylvain) : 949 
BEN-AMOS (Dan) : 750 
BENZINE (Marie-Hélène): 

571 
BERG (Gérald M.) : 1079 
BERGER (A.R.) : 560 
BÉRIEL (Marie-Magdeleine) : 

1370, 1381 
BERLAGE (Jean) : 175, 277 à 

279 
BERNARD (Paul R.) : 1043 
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BERNUS (Edmond) : 439,498, 
1233 

BERRIT (G.) : 43 
BÉSAIRIE (Henri) : 1132 
BESTERMAN (Théodore) : 193 
BEUDOT (Françoise): 250, 

306 
BEUSEIZE (J.) : 974 
BEYNEL (D. Jean) : 790 
BHELY-QUENUM (Olympe): 

803 
BIBEAU (Gilles) : 718 
Bibliothèque africaine (Bru

xelles) : 131 , 236, 639 
Bibliothèque 

,'Université 
974 

centrale de 
d'Abidj an: 

Bibliothèque centrale de 
l'Université nationale du 
Rwanda : 1241 

Bibliothèque du Congrès 
(Washington, D.C.), voir: 
Library of Congress 

Bibliothèque nationale 
(Abidjan) : 984 

Bibliothèque nationale (Co
tonou) : 799 

Bibliothèque nationalè (Pa
ris) : 623, 1085, 1280 
Voir aussi: Comité inter
bibliothèques de documen
tation africaine 

Bibliothèque nationale (Ta
nanarive) : 1104 à 1107 

Bibliothèque nationale du 
Zaïre : 1453 

Bibliothèque universitaire 
(Dakar) : 213, 1266, 1266 
bis, 1290. 

Bibliothèque UnIversitaire 
(Tananarive) : 1104, 1105 

BICHET (Evelyne) : 437, 983 
BIDET (Jean-Claude) : 508 
BIÉBUYCK (Daniel) : 390 
BIHlRA (Télesphore) : 1241 
BILONGO (Barnabé) : 913 
BINET (Jacques) : 909 
BISHIKWABO CHUBAKA : 1459 
BISHOP (R.) : 607 
BJORNSON (Richard) : 902 bis 
BLACKHURST (Hector) : 232, 

232 bis 
BLAISE (Jean-Bernard) : 969 
BLAKE (David) : 168 
BLANC-JouvAN (Xavier) : 

1114 
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BLANC-PAMARD (Chantal): 
399 

BLAUDIN DE THÉ (Capitaine 
B.) : 261 à 263 

BLAUVELT (Euan) : 412 
BLONDEL (F.) : 501, 894 
BOCKEL (Alain) : 680 
BOGAERT (Josef) : 211 
BOGNOUNOU (Ouétian) : 829 
BOlLÈVE (Marie-Paule) : 887 
BOITEAU (Pierre) : 1116 
BOKO (Montant Mensavi) : 

1388 
BOLDUC (Jocelyn) : 686 
BONNEAU (Richard) : 1003 

BONNEFOND (Philippe) : 819, 
981 

BONO (Salvatore) : 525 
BONVINI (Emilio) : 582 
BOOGAERTS (Marcel) : 1460 
BOONE (Olga) : 1491 , 1494 
Boston University Libraries : 

136 
BOTOKOU (Gaston) : 946 

BOULÈGUE (Marguerite) : 
1286 

BOUNGOu-KESSET (Marcel): 
362 

BOUQUET (Christian) : 1376 
BOURDIN (Jean-François): 

587 
BOURDIN (René) : 863 
BOURRA (MarceI) : 1118 
BOURS (L.) : 1429, 1430 
BOUSCARLE (Marie-Elisa-

beth) : 1280 
BOUTIN (Pierre) : 1015 
BOUVENET (Gaston-Jean): 

863 
Bovy (Abbé L.) : 780 
Boy (Joachim) : 290 
BoYD (Edgar) : 1415 

BOYER (Pierre) : 89 

BRANCKAERT (R.D.S.) : 463 

BRANN (C.M.B.) : 595 

BRASSEUR (Gérard) : 35 

BRASSEUR (Paule) : 213, 367, 
1169, 1170 

BRENNER (Louis) : 1164 

BRETON (J.-M.) : 670 

BRIDGMAN (Jon) : 1391 

BRIGAUD (Félix) : 1322, 1323 

BURGEAP 

BRGM 

BRGM 

BIT 

BDPA 

Index 

British Colonial Office. Li
brary Reference and Re
search Section : 861 

BRITISH UNIVERSITIES FILM 
AND VIDEO RESOURCES 
(London) : 349 ter 

BROSE (M.) : 870 
BRUCH (Martin) : 1460 
BRUEL (Georges) : 267 , 495 
BRUGIÈRE (J .-M.) : 44 
BRUNSCHWIG (Henri): 554, 

896 
BRUTSCH (Pasteur J.R.) : 898 
BRYAN (M.A.) : 594 
BRYGOO (D'Edouard 

Raoul) : 1117, 1146 à 1148 
BUCHER (Henry H.) : 1019, 

1020 
BUCHET-FRIMAGACCI (Mi-

chèle) : 8, 406 
BUGWABARI (Nicodème) : 839 
BULLOCK (R.A.) : 13 
BULLWINCKLE (Davis A .) : 

440,482 
BUN DY (Carol) : 167, 622 
Bureau d'études de géologie 

appliquée et d'hydrologie 
souterraine (Paris): 561, 
564 

Bureau d'études géologiques 
et minières coloniales (Pa
ris) : 501, 517, 1464 

Bureau de recherches géolo
giques et minières (Da
kar) : 1318, 1331 

Bureau de recherches géolo
giques et minières (Paris, 
puis Orléans) 522 à 524, 
565 

Bureau international du tra
vail (Genève) : 850 

Bureau pour le développe
ment de la production agri
cole (Paris) : 428, 920, 927, 
943, 990, 1023, 1122, 1125 

BURKINA FASO. Délégation 
générale à la recherche 
scientifique et technique : 
809 

BURUNDI. Ministère de l'Édu
cation nationale: 837 

BURUNDI . Ministère de la Jus-
tice : 840 

BUSTIN (Édouard) : 1442 
BUTLER (Jeffrey E.) : 527 
BUTT (Audrey) : 936 
BUYL (Adolphe) : 1438 



Auteurs 

CAEM 

CAFRAD 

CASHA 

c 
CABOT (Jean) : 1376 
CADOUX (Charles) : 670 
CADOUX (Jacqueline) : 1108 
CAILLÈRE (S.) : 503 
CAILLOUX (S.) : 1026 
CAMEROUN. Assemblée légis-

lative du Cameroun orien
tal: 864 

CAMPS (Gabriel) : 330, 335 
CANAL (A.) : 20 
CANDIFF (Julien E .) : 611 
CANTOURNER (Joseph) : 929 
CANTRELLE (Pierre) : 697 
CAPRILE (Jean-Pierre) : 587 
CAPRON (Jean) : 833 
CAROF (Marguerite-Marie): 

89 
CARRÉ (Charles) : 931 
CARSON (Patricia) : 114 
CARTRY (Michel) : 835 
CASON (Maidel K.) : 104, 166 
CAUGHMAN (Susan) : 1178 
CENSIER (Claude) : 931 
Center for Developing-Area 

Studies (Montréal) : 769, 
771 

Center for International Af
fairs (Cambride, Mass.) : 
453 

Center for International 
Communication Studies 
(Madison, Wise.) : 575 

Center for International Stu
dies (Ithaca , N.Y.) : 768 

Centre africain d'études mo
nétaires (Dakar) : 486 

Centre africain de formation 
et de recherches adminis
tratives pour le développe
ment (Tanger) : 123 

Centre africain de recherches 
et de formation pour la 
femme (Addis-Abeba): 
888,1178 

Centre africain des sciences 
humaines appliquées (Aix
en-Provence) : 706 

Centre culturel Saint-Exupé
ry (Libreville) : 1027 

Centre culturel Saint-Exupé
ry. Bibliothèque (Nouak
chott) : 1198 

CARDAN 

CEAN 

CEGET 

CELRIA 

CERI 

CEDAF 

CEA 

PROHUZA 

CEDAOM 

CEDIOM 

CERSOI 

CERTO 

CEGM 

CEPAS 
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Centre d'analyse et de re
cherche documentaire 
pour l'Afrique noire (Pa
ris) : 158, 182 à 184, 237, 
297 
Voir aussi: Comité interbi
bliothèques de documenta
tion africaine. 

Centre d'art et d'archéologie 
(Tananarive) : 1111 

Centre d'étude d'Afrique 
noire (Bordeaux): 235 , 
667, 1401 

Centre d'étude de géographie 
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Centre régional africain 
d'administration du travail 
(Yaoundé) : 178 

Centre régional africain de 
technologie (Dakar) : 26 

Centre régional d'études et 
de documentation écono
miques (Lomé) : 32 



Institutions 

CRDTO 

AGRHYMET 

CRTO 

CSRS 

CUIP 

CURDES 

CURPHA
METRA 

CUSS 

CVRS 

CEZEA 

CUR 

CIEH 

CILSS 

Centre régional de documen
tation pour la tradition 
orale (Niamey) : 28 

Centre régional de formation 
et d'applications en agro
météorologie opération
nelle (Niamey) : 24 

Centre régional de télédétec
tion de Ouagadougou : 31 

Centre suisse de recherches 
scientifiques en Côte
d'Ivoire (Abidjan) : 201 

Centre universitaire congolais 
de Kisantu : 315 

Centre universitaire d'infor
mation et de programma
tion (Abidjan) : 204 

Centre universitaire de re
cherche pour le développe
ment économique et social 
(Bujumbura) : 170 

Centre universitaire de re
cherche sur la pharmaco
pée et la médecine tradi
tionnelles (Butare) : 270 

Centre universitaire des 
sciences de la santé 
(Yaoundé) : 176 

Centre voltaïque de la re
cherche scientifique (Oua
gadougou) : 161 

Centre zaïrois d'études afri
caines (Kinshasa) : 316 

Centres universitaires de 
Douala, Dschang, Ngaoun
dé ré : 176 

Centres universitaires régio
naux d'Antsiranana, de 
Fianarantsoa , de Majunga , 
de Tamatave, de Tanana
rive et de Tuléar: 230, 2:33 

Chambre de commerce et 
d'industrie de la région du 
Cap-Vert (Dakar) : 287 

Comité d'études du Haut-Da
homé: 156 

Comité d'études historiques 
et scientifiques de l'AOF 
(Dakar) : 34 

Comité interafricain d'études 
hydrauliques (Ouagadou
gou) : 28 

Comité inter-Etats de lutte 
contre la sécheresse au Sa
hel (Ouagadougou) : 23 

Voir aussi AGRHYMET, 
Institut du Sahel, RESA
DOC 

CEAO 

CODESRIA 

EBAD 

EIER 

EIESMV 

ENA 

ENA 

ENMP 

ENS UT 

ENSUP 

ENS 
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Comité inter-Etats pour 
l'aménagement du bassin 
du fleuve Sénégal (Saint
Louis) : 27 

Commission du fleuve Niger 
(Niamey) : 26 

Communauté économique de 
l'Afrique de l'Ouest. Ser
vice de Documentation 
(Ouagadougou) : 164 

CONGO. Direction des 
Mines et de la Géologie : 
195 

CONGO. Direction générale 
de la Recherche scientifi
que et technique: 194 

Conseil pour le développe
ment de la recherche éco
nomique et sociale en Afri
que (Dakar) : 26 

CÔTE-D'IVOIRE. Service océa
nographique : 200 

E 
Ecole africaine et mauri

cienne d'architecture et 
d'urbanisme (Lomé) : 307 

Ecole des bibliothécaires, ar
chivistes et documenta
listes (Dakar) : 281 

Ecole des cadres de Douala : 
27 

Ecole inter-Etats d'ingénieurs 
de l'équipement rural 
(Ouagadougou) : 22 

Ecole inter-Etats de sciences 
et médecine vétérinaire 
(Dakar) : 282 

Ecole nationale d'administra
tion (Bamako) : 251 

Ecole nationale d'administra
tion (Bujumbura) : 169 

Ecole nationale d'administra
tion (Nouakchott) : 259 

Ecole nationale d'administra
tion (N'Djaména) : 301 

Ecole nationale d'administra
tion et de la magistrature. 
Bibliothèque (Bangui): 
190 

Ecole nationale de médecine 
et de pharmacie (Bama
ko): 251 

Ecole nationale supérieure 
universitaire de technolo
gie (Dakar) : 281 

Ecole normale supérieure 
(Bamako) : 251 

Ecole normale supeneure 
(Bujumbura) : 169 
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ENS 

ENS 

EPT 

ESD 

ESLSH 

ESSEC 

ESSTI 

ENDA 

EESDEGS 

EESS 

EESL 

EESS 

EESSA 

EESP 

FTCK 

Ecole normale supérieure 
(Dakar) : 281 

Ecole normale supérieure 
(Libreville) : 216 

Ecole normale supérieure 
(N'Djaména) : 301 

Ecole normale supérieure 
(Nouakchott) : 259 

Ecole normale supérieure 
(Yaoundé) : 176 

Ecole normale supérieure de 
Maneah (Coyah) : 222 

Ecole polytechnique de 
Thiès: 280 

Ecole royale d'administration 
et de gestion des affaires 
(Burundi) : 169 

Ecole supérieure de droit 
(Ouagadougou) : 163 

Ecole supérieure des lettres et 
sciences humaines (Ouaga
dougou) : 162 

Ecole supérieure des sciences 
économiques et sociales 
(Ouagadougou) : 163 

Ecole supérieure des sciences 
et techniques de l'informa
tion (Yaoundé) : 176 

Environnement et dévelop-
pement du tiers monde 
(Dakar) : 26 

Etablissement d'enseigne-
ment supérieur de droit , 
d'économie, de gestion et 
de sociologie (Tanana
rive) : 232 

Etablissement d'enseigne-
ment supérieur de la santé . 
Faculté de médecine (Ta
nanarive) : 232 

Etablissement d'enseigne-
ment supérieur des lettres 
(Tananarive) : 230 

Etablissement d'enseigne-
ment supérieur des scien
ces (Tananarive) : 232 

Etablissement d'enseigne-
ment supérieur des scien
ces agronomiques (Tana
narive) : 230 

Etablissement d'enseigne-

F 

ment supérieur polytechni
que (Tananarive) : 232 

Faculté de théologie catholi
que de Kinshasa: 316 

Index 

Faculté de théologie protes
tante de Kinshasa: 316 

FOFIF A (Tananarive) : 228 
Fondation de l'enseignement 

supérieur en Afrique cen
trale (Brazzaville): 33, 
195, 216 

Fondation Houphouët-Boi
gny (Yamoussoukro) : 205 

FFMA Friends Foreign Missionary 
Association (Tananarive) : 
236 

G 
GECAMINES Générale des carrières et 

mines. Bibliothèque (Lu
bumbashi) : 321 

Grand Séminaire Saint-Curé 
d'Ars. Bibliothèque (Bu
jumbura) : 170 

GERLA Groupe d'étude et de re-
cherche en linguistique ap
pliquée (Ruhengeri) : 271 

GRTO Groupe de recherches sur la 
tradition orale (Abidjan) : 
204 

GUINÉE. Direction de la 
Recherche scientifique et 
technique: 220 

GUINÉE. Service national 
des Sols, voir Service natio
nal des Sols (Conakry) 

1 
IFAN IFAN-Cheikh AntaDiop : 19 
IDEP Institut africain de développe-

ment économique et de 
planification (Dakar) : 25 

INADES Institut africainlJOUr le déve-
loppement économique et 
social (Abidjan) : 25 

Institut africain pour le déve
loppement économique et 
social (Bujumbura) : 168 

Institut agronomique du 
Ruanda-Urundi: 169 

IAZVGE Institut agro-zootechnique 
Valéry Giscard d'Estaing 
de Faranah : 222 

IBE Institut burkinabé de l'éner-
gie (Ouagadougou) : 161 

IBRAZ Institut burkinabé de re-
cherches agronomiques et 
zootechniques (Ouagadou
gou) : 161 



Institutions 

ICCRDG Institut central de coordina-
tion de la recherche et de la 
documentation de Guinée 
(Conakry) : 220 

IET Institut d'écologie tropicale 
(Abidjan) : 201 

1ER Institut d'économie rurale 
(Bamako) : 250 

IDERT Institut d'enseignement et de 
recherches tropicales (Adio
podoumé) : 199 

Institut d'enseignement supé
rieur du Bénin (Lomé ; Co
tonou) : 156, 306 

IES Institut d'ethno-sociologie 
(Abidjan) : 203 

IEC Institut d'études centrafri-
caines. Centre de Bangui : 
20, 188 

IEC Institut d'études centrafri-
caines. Centre de Brazza
ville: 20, 44, 194 

IEC Institut d'études centrafri-
caines. Centre de Pointe
Noire: 20 

IHAAA Institut d'histoire, d'art et 
d'archéologie africains 
(Abidjan) : 204 

Institut d'odontologie et de 
stomatologie (Dakar) : 282 

IOTA Institut d'ophtalmologie tro-
picale (Bamako) : 30 

IFORD Institut de formation et de 
recherches démographi-
ques (Yaoundé) : 31 

IGT Institut de géographie tropi-
cale (Abidjan) : 203 

Institut de la conservation de 
la nature (Kinshasa) : 314 

IRA Institut de la recherche agro-
nomique (Yaoundé) : 175 

IRSM Institut de la recherche scien-
tifique de Madagascar (Ta
nanarive) : 224 

ILA Institut de linguistique appli" 
quée (Abidjan) : 203 

Institut de linguistique appli
quée (Bangui) : 189 

ILA Institut de linguistique appli-
quée (Tananarive) : 232 

ILENA Institut de littérature et 
d'esthétique négro-afri-
caines (Abidjan) : 204 

IMT Institut de médecine tropicale 
(Kinshasa) : 314 

IPHAMETRA Institut de pharmacopée et de 
médecine traditionnelle 
(Owen do) : 215 

IPM 

IRET 

IRED 

IRS 

IREN 

INRAN 

IRAF 

IRAZ 

IRAM 

IRAD 

IRTO 

IRES 

IRBET 

IRSH 

IRSH 

IRSSH 

IRBAG 

IRBANC 
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Institut de physique météoro
logique (Dakar) : 282 

Institut de recherche en éco
logie tropicale (Mako
kou) : 216 

Institut de recherche et de 
documentation (Lomé): 
306 

Institut de recherche scientifi
que. Centres de Kinshasa, 
de Bandundu, de Mabali, 
de Gemena, de Kisangani, 
de Lwiro, d'Uvira et de 
Lubumbashi: 312, 313 

Institut de recherche sur les 
énergies nouvelles (Abid
jan) : 204 

Institut de recherches agrono
miques au Niger (Nia
mey) : 264 

Institut de recherches agrono
miques et forestières (Li
breville) : 215 

Institut de recherches agrono
miques et zootechniques 
(Gitega) : 25 

Institut de recherches agrono
miques malgache (Tanana
rive) : 228 

Institut de recherches appli
quées du Dahomey (Porto
Novo) : 155 

Institut de recherches du Ca
meroun (Yaoundé) : 174 

Institut de recherches du To
go (Lomé) : 305 

Institut de recherches écono
miques et sociales (Kin
shasa) : 315 

Institut de recherches en bio
logie et écologie tropicales 
(Ouagadougou) : 161 

Institut de recherches en 
sciences humaines (Libre
ville) : 215 

Institut de recherches en 
sciences humaines (Nia
mey): 264 

Institut de recherches en 
sciences sociales et hu
maines (Ouagadougou): 
161 

Institut de recherches et de 
biologie appliquée de Gui
née (Kindia) : 220 

Institut de recherche et de 
biologie appliquée Nene 
Kaly Condetto (Kindia) : 
220 



378 

IRGM 

IRMA 

IMPM 

IRCAM 

IRTO 

IRSN 

IRZ 

ITA 

IMNZ 

IRIC 

IDESSA 

ISABU 

ISAR 

ISAF 

ISEA 

ISTI 

ISH 

ISH 

Institut de recherches géolo
giques et minières (Yaoun
dé) : 175 

Institut de recherches mathé
matiques (Abidjan) : 202 

Institut de recherches médi
cales et d'études des plan
tes médicinales (Yaoun
dé) : 175 

Institut de recherches scienti
fiques au Congo (Brazza
ville) : 194 

Institut de recherches scienti-
fiques du Cameroun 
(Yaoundé) : 174 

Institut de recherches sur la 
trypanosomiase et l'oncho
cercose (Bouaké) : 30 

Institut de recherches sur 
les substances naturelles 
(Ouagadougou) : 161 

Institut de recherches zoo-
techniques (Nkolbisson): 
175 

Institut de technologie ali
mentaire (Dakar) : 279 

Institut des hautes études 
(Dakar) : 33 

Institut des hautes études de 
Tananarive : 230 

Institut des musées nationaux 
du Zaïre (Kinshasa) : 314 

Institut des parcs nationaux 
(Zaïre) : 314 

Institut des radio-isotopes 
(Niamey) : 264 

Institut des relations interna
tionales (Yaoundé) : 176 

Institut des savanes (Boua
ké) : 201 

Institut des sciences agrono
miques du Burundi (Bu
jumbura) : 168 

Institut des sciences agrono
miques du Rwanda (Bu
tare) : 270 

Institut des sciences agro-zoo
techniques de Foulaya 
(Kindia) : 220 

Institut de science économi
que appliquée (Dakar) : 27 

Institut des sciences et techni-
ques de l'information 
(Kinshasa) : 318 

Institut des sciences humaines 
(Yaoundé) : 175 

Institut des sciences humaines 
du Mali (Bamako) : 250 

IBTP 

INSAH 

IEREGM 

IFA 

IFAN 

IFAN 

IGEBU 

IGCB 

IGZA 

IGN 

lITA 

ICRISAT 

IMRS 

INEP 

FTM 

INRS 

INRS 

Index 

Institut du bâtiment et des 
travaux publics (Kin-
shasa) : 318 

Institut du Sahel (Bamako) : 
23 

Institut du trachome de 
l'AOF : 30 

Institut équatorial de re
cherches et d'études géolo
giques et minières (Brazza
ville) : 195 

Institut facultaire de Bujum
bura : 169 

Institut facultaire des sciences 
agronomiques de Yangam
bi: 317 

Institut fondamental d'Afri
que noire (Dakar) : 19 

Institut français d'Afrique 
noire (Dakar) : 18, 34 

Institut géographique du Bu
rundi (Gitega) : 168 

Institut géographique du 
Congo belge (Léopold
ville ?) : 314 

Institut géographique du 
Zaïre (Kinshasa) : 314 

Institut géographique natio
nal de Madagascar (Tana
na rive) : 229 

Institut interafricain du tra
vail (Brazzaville) : 32 

Institut international d'agri
culture tropicale (Ibadan) : 
22 

Institut international de re
cherche sur les cultures 
des zones tropicales semi
arides. Centre sahélien 
(Niamey) : 24 

Institut Marchoux de léprolo
gie (Bamako) : 30 

Institut mauritanien de re
cherche scientifique (Nou
akchott) : 258 

Institut national d'études po
litiques (Kinshasa) : 314 

Institut national d'hygiène 
Ernst Rodenwalt (Lomé) : 
305 

Institut national de géodésie 
et de cartographie (Tana
narive) : 229 

Institut national de la re
cherche scientifique (Bu
tare) : 270 

Institut national de la re
cherche scientifique (Lo
mé) : 305 



Institutions 

INRAP 

INRDG 

INRAF 

INA 

INERA 

INSH 

INEAC 

INTSH 

IPD/AOS 

IPD/AC 

IPN 

IPN 

Institut national de recherche 
et d'actions pédagogiques 
(Brazzaville) : 195 

Institut national de recherche 
et de documentation de 
Guinée (Conakry) : 220 

Institut national de recherche 
zootechnique, forestière et 
hydrobiologique (Bama
ko) : 250 

Institut national de re
cherches agronomiques de 
Foulaya (Kindia) : 221 

Institut national des arts 
(Kinshasa) : 318 

Institut national des études et 
de recherches agronomi
ques (Kisangani) : 313 

Institut national des sciences 
de l'éducation (Lomé) : 
306 

Institut national des sciences 
humaines (N'Djaména): 
300 

Institut national pour l'étude 
agronomique du Congo 
belge (Bruxelles, Yangam
bi) : 24 

Institut national supérieur de 
l'enseignement technique. 
Centre de documentation 
(Yamoussoukro) : 206 

Institut national tchadien 
pour les sciences humaines 
(Fort-Lamy) : 300 

Institut panafricain pour le 
développement de l'Afri
que de l'Ouest et du Sahel 
(Ouagadougou) : 27 

Institut panafricain pour le 
développement. Région 
Afrique centrale (Doua
la) : 27 

Institut Pasteur (Bangui): 
189 

Institut Pasteur de Brazza
ville : 194 

Institut Pasteur de Côte
d'Ivoire (Abidjan) : 202 

Institut Pasteur de Dakar: 
280 

Institut Pasteur de Guinée 
(Kindia) : 220 

Institut Pasteur (Tanana
rive) : 229 

Institut pédagogique national 
(Butare) : 270 

Institut pédagogique national 
de Kinshasa-Binga : 319 

IPN-EN 

IPGAN 

IPJN 

IRSAC 

ITIPAT 

IRCB 

IRUSTAT 

ISRA 

ISA 

ISA 

ISE A 

ISERI 

ISES 

ISC 

ISDR 

ISDR 

ISFRA 

ISS 

ISTM 
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Institut pédagogique national 
(Libreville) : 216 

Institut pédagogique national 
et de l'enseignement nor
mal (Bamako) : 251 

Institut pédagogique supé
rieur (Nkumba, Rwanda) : 
271 

Institut Pierre Richet (Boua
ké) : 30 

Institut polytechnique Gamal 
Abdel Nasser (Conakry) : 
222 

Institut polytechnique Julius 
Nyerere de Kankan : 222 

Institut pour la recherche 
scientifique en Afrique 
centrale (Lwiro) : 21,270 

Institut pour la technologie et 
l'industrialisation des pro
duits agricoles (Abidjan) : 
202 

Institut royal colonial belge 
(Bruxelles) : 36 

Institut rundi de statistiques: 
168 

Institut sénégalais de re
cherches agricoles (Da
kar) : 278 

Institut social africain (Buka
vu) : 317 

Institut supérieur d'agricul
ture (Gitega) : 170 

Institut supérieur d'études 
agronomiques (Mondon
go ; Bengamisa) : 318 

Institut supérieur d'études et 
de recherches islamiques 
(Nouakchott) : 259 

Institut supérieur d'études so-
ciales (Lubumbashi) : 318 

Institut supérieur de com
merce (Kinshasa; Kisan
gani) : 318 

Institut supérieur de dévelop
pement rural (Bukavu; 
Mbeo ; Mbandaka ; Tshi
bashi) : 317 

Institut supérieur de dévelop
pement rural (Mbaïki): 
189 

Institut supérieur de forma
tion et de recherche appli
quée (Bamako) : 251 

Institut supérieur de statisti
que (Lubumbashi) : 318 

Institut supérieur de techni
ques médicales (Kinshasa; 
Bukavu) : 318 
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ISAM 

ISTA 

ISP 

ITAAB 

INTSCHU 

IUT 

12T 

LATO 

LNERV 

Institut supérieur des arts et 
métiers (Kinshasa) : 318 

Institut supérieur des sciences 
(Nouakchott) : 259 

Institut supérieur des techni
ques appliquées (Kin
shasa) : 318 

Institut supérieur pédagogi
que (Bukavu ; Buna ; Lu
bumbashi ; Kisangani; 
Bunia ; Kinshasa; Mbuji
Mayi ... ) : 318, 319 

Institut technique d'agricul
ture du Burundi : 170 

Institut togolais de sciences 
humaines (Lomé) : 305 

Institut universitaire de tech
nologie (Dakar) : 281 

Institut universitaire de tech
nologie polytechnique (Li
breville) : 216 

Institut universitaire de 
technologie zootechnique 
(N'Djaména) : 301 

Ivoirienne de technologie tro
picale (Abidjan) : 202 

L 
Laboratoire d'analyse de Ma

toto (Conakry) : 221 

Laboratoire 
agricole 
258 

d'entomologie 
(Nouakchott) : 

Laboratoire d'histoire et 
d'anthropologie (Brazza
ville) : 196 

Laboratoire d'hydrobiologie 
(Diafarabé , puis Mopti) : 
250 

Laboratoire de bactériologie 
de Saint-Louis: 280 

Laboratoire de Farcha : 300 
Laboratoire de l'élevage 

(Niamey) : 264 
Laboratoire de primatologie 

et d'écologie équatoriales 
(Gabon) : 216 

Laboratoire de tradition orale 
(Ruhengeri) : 271 

Laboratoire des radio-iso
topes (Tananarive) : 232 

Laboratoire national d'éle
vage et de recherches vété
rinaires (Dakar-Hann): 
278 

Laboratoire national de car
tographie (Libreville) : 216 

DFRP 

DRT 

DRZV 

DRA 

MAS 

Index 

Laboratoire national de santé 
publique (Brazzaville) : 
194 

M 

MADAGASCAR . Département 
de Recherches forestières 
et piscicoles: 228 

MADAGASCAR . Département 
de Recherches technologi
ques: 228 

MADAGASCAR. Département 
de Recherches zootechni
ques et vétérinaires : 228 

MADAGASCAR. Département 
Recherches - Développe
ment: 228 

MADAGASCAR. Direction de la 
Recherche agronomique: 
228 

MADAGASCAR. Service de la 
Géologie : 229 

MADAGASCAR. Service géo
graphique : 229 

MALI. Direction nationale de 
l'Alphabétisation fonction
nelle et de Linguistique ap
pliquée : 250 

MALI. Direction nationale de 
la Météorologie: 251 

MAURITANIE. Direction de 
l'Hydraulique et de l'Ener
gie : 259 

Mission anglicane (Tanana
rive et Ambatoharanana) : 
237 . 

Mission anthropologique de 
l'A OF (Dakar) : 29 ' 

Mission biologique du Ga
bon : 216 

Mission d'aménagement du 
Sénégal (Saint-Louis) : 27 

Mission d'étude sur la mala
die du sommeil (Brazza
ville) : 194 

Mission entomologique de 
l'ORSTOM auprès du 
Centre Muraz (Bobo
Dioulasso) : 29 

Mission norvégienne (Tana
narive) : 236 

Mission ORSTOM (Bama
ko) : 250 

Mission ORSTOM (Boua
ké) : 200 

Mission ORSTOM (Cona
kry) : 221 
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ONERSOL 

Mission ORSTOM (Tanana
rive) : 226 

Mission ORSTOM (Yaoun
dé) : 174 

Mission sociologique du 
Haut-Oubangui (Bangas
sou et Bouar) : 188 

Musée Briet (Abengourou) : 
202 

Musée Charles Combes (Bin
gerville) : 202 

Musée d'art africain (Bama
ko) : 250 

Musée d'art et d'archéologie 
(Tananarive) : 231 

Musée de la mer (Gorée) : 19 
Musée des arts africains (Da

kar) : 19 
Musée des arts et traditions 

(Libreville) : 215 
Musée du costume (Grand

Bassam) : 202 
Musée ethnographique (Porto 

Novo) : 155 
Musée historique (Abomey; 

Ouidah) : 155 
Musée historique (Gorée) : 

19 
Musée national (Brazza

ville) : 196 
Musée national (Butare): 

270 
Musée national (Conakry) : 

220 
Musée national (Gitega) : 168 
Musée national (Kananga) : 

314 
Musée national (Lomé) : 306 
Musée national (Lubumbas

hi) : 314 
Musée national de la Côte

d'Ivoire (Abidjan) : 202 
Musée national du Mali (Ba

mako) : 250 
Musée national du Niger 

(Niamey) : 264 
Musée régional de Zaranou : 

202 
Musée vivant (Bujumbura) : 

168 

o 
Observatoire de Tananarive : 

232 
Office national de l'énergie 

solaire (Niamey) : 265 

ONRD 

ONAREST 

ONAREM 

ONATRA 

ONADER 

OZRT 

OCLALAV 

OCCGE 

OCEAC 

OERS 

OICMA 

OMS 

OMVS 

ORANA 
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Office national de la re
cherche et du développe
ment (Kinshasa) : 312 

Office national de la re
cherche scientifique et 
technique (Yaoundé) : 176 

Office national de recherches 
minières (Niamey) : 265 

Office national de transport. 
Bibliothèque (Kinshasa): 
321 

Office national pour le déve
loppement et la riziculture 
en Guinée : 221 
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Ce guide présente les sources relatives à l'Afrique noire francophone et 
à Madagascar (à jour fin 1986) pour les institutions (recherche scientifique et 
technique, universités, sociétés savantes et associations scientifiques, 
bibliothèques et centres de documentation) et pour les répertoires et 
bibliographies (publications officielles, journaux officiels, archivés et ma
nuscrits, périodiques et presse, thèses, bibliographies générales et biblio
graphies spécialisées). 

la première partie couvre ce qui est commun à la région concernée, 
alors que la seconde intéresse chacun des dix-huit pays retenus. 

Si l'ouvrage tente de décrire surtout la situation actuelle, des rappels 
historiques nombreux, souvent antérieurs aux indépendances, permettent 
de mieux comprendre l'évolution des institutions et de constater la richesse 
des sources d'information qui sont disponibles sur cette partie de l'Afrique. 

INFORMA TlON SOURCES ON FRENCH SPEAKING SUB-SAHARAN 
AFRICA AND MADAGASCAR: Institutions, Directories and Bibliographies. 

This book aims to pro vide ail available present and former information 
sources on French Speaking Sub-Saharan Africa and Madagascar: institu
tions (scientific and technical research, universities, learned societies, Iibra
ries), directories and bibliographies (official publications and gazettes, 
archives, periodicals, thesis, general and special bibliographies). 

Laurence PORGES, ingénieur de recherche à /'ORSTOM, responsable 
du Centre d'étude et de documentation sur l'Afrique noire et Madagascar 
(CEDAM) de la Documentation Française a effectué de longs séjours en 
Afrique. 
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