LE CERCLE D'ETUDES
DU GRAND SEMINAIRE D'OTELE
Depuis l'annee 1957, it existe un cercle d'etudes au Grand Seminaire interdiocesain d'Otele (Cameroun). Fruit de ['initiative personnelle des etudiants
de cet etablissement, ce cercle est ne sous ['impulsion d'une double aspiration :
le desir d'être a la fois et authentiquement africain et chretien, d'oU son nom :
a Rencontre de deux mondes a.
C'est qu'en plus de la Philosophie, de la Theologie et de toutes les autres
disciplines canoniques prevues dans leurs programmes d'etudes, les eleves
du Grand Seminaire sentaient de plus en plus urgente la necessite d'apprendre,
par des efforts personnels, a connaTtre leur peuple : son histoire, ses mceurs,
ses coutumes, ses traditions, ses religions, ses rites, ses superstitions, sa morale,
ses obligations ethiques, ses formes de pensees, sa mentalite, sa sagesse,
son folklore, ses principes esthetiques. . . bref, tous les elements constitutifs
de sa culture.
Africains, pouvaient-ils, en effet, et a juste titre se dire a cultives a, alors
qu'ils ignoraient tout — ou presque — de leur pays, tout de sa culture
qui pourtant fait ('objet de son originalite et le fondement merne de sa fierte
nationale ? Seraient-ils condemn& a se presenter les mains vides le jour ou
tous les peuples seraient invites a la grande fete de la reconstruction du monde?
Non ! La litterature orale traditionnelle se revelait abondante et riche ; mais
elle courait le risque de tomber dans l'oubli avec les generations qui disparaissaient et les conditions mouvantes de la vie. Les grands seminaristes comprirent
donc qu'il etait de leur devoir d'aller a la recherche de toutes ces richesses
cachees, s'ils voulaient devenir ce qu'ils etaient : Africains.
Seule' cette demarche leur permettrait d'être ensuite a la hauteur de leur
mission d'Apeares Chretiens, qui n'avait d'autre objet que d'aider le Christianisme a jeter de profondes racines dans l'ame des Africains baptises, d'epouser
fidelement les contours de leur cceur, de se tenir constamment h l'ecoute de
leurs aspirations, pour leur donner la possibilite de devenir des chretiens non
a la mode d'Occident — on ne saurait c imposer au soleil levant les colorations du couchant n (1)
mais bien de chr6tiens africains qui ne renient
ni leur race ni leur culture. Or le peen a christianiser n'est pas suspendu en
['air : des pieds a la tete it baigne dans une ambiance socio-culturelle dont
('oeuvre evangelique doit tenir compte, sous peine de faire un travail superficiel, voire d'être vouee a l'echec.

(1)
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Qui donc, mieux que le pretre indigene, pouvait s'atteler a cette tache
delicate d'adaptation — car c'est bien d'elle qu'il s'agit — ? Non parce que
('atmosphere etait a c l'indigenisme *, mais parce que seul le pretre africain
connait (dolt connaltre) a fond le langage, les coutumes, la mentalito et les
aspirations de sa tribu.
Etre africain et chretien a la fois et authentiquement : voila la double exigence qui a ete a Vorigine de la fondation du cercle d'etudes du Seminaire
d'Otele. Par l'entremise de ('Abbe I. Tabi, alors eleve de l'etablissement, le projet fut soumis au corps professoral des Peres Benedictins d'Engelberg (Suisse)
qui l'accueillirent avec sympathie et bienveillance : le cercle etait no.
Mais, it restait encore a lui fixer un but bien determine, des objectifs bien
definis, car avant de s'embarquer, it importe de savoir ou Von va atterrir.
Devant correspondre a la double aspiration soulignee plus haut, le but du
cercle pouvait donc ainsi tenir en deux points :
1.

Proceder a la Redecouverte et a l'inventaire de tout le patrimoine culturel
ancestral ; ('analyser minutieusement pour en degager les grandes lignes
de force qui serviraient ensuite de base a un essai de mise en synthese
ulterieure.

2.

Degager du tresor culturel ainsi redecouvert mutes les valeurs reelles
capables de fonder une alliance interne, profonde et durable entre le
Christianisme et fame de l'Africain pour que les manifestations authentiques de sa vie soient vigoureusement marquees par le sceau du Christ.

Les objectifs une fois fixes, it fallait trouver les moyens adequats pour les
atteindre. Les premieres annees furent une periode de tatonnement : on tenta
d'abord de toucher le but d'un seul bond : les sujets proposes voulaient a la
fois redecouvrir les valeurs culturelles, en degager des pierres de touche pour
le Christianisme et amorcer immediatement les solutions d'adaptation qu'elles
suggeraient. Mais les difficultes d'ordre pratique ne manquerent pas de mettre
a nu les deficiences d'une telle methode : les sujets etaient trop vastes pour
etre bien etreints et les essais d'adaptation trop hatifs pour etre profonds.
On recourut donc au principe c divide et impera D r en divisant le travail en
deux temps distincts mais successifs : d'abord decouvrir, ensuite adapter. Par
souci de fidelite a l'echelle bantu des valeurs, les recherches furent donc orientees successivement sur Dieu, les Esprits, les Manes des ancetres ; et cette annee Von se proposait de traiter de l'Homme. Malheureusement, pour des raisons
independantes des membres du cercle, cette annee sera presque blanche.
Par ce bref historique, l'on volt le double motif qui a ete a l'origine de
la creation d'un Cercle d'etudes au Grand Seminaire Saint-Francois d'Otele,
les objectifs qu'il se propose d'atteindre ainsi que la methode qu'il suit. Un
de ses avantages est de compter parmi ses membres actifs des sujets de differents groupes ethniques : Ewondo, Bassa, Bamileke, qui, plus que dans des
livres, se documentent au sein meme de leurs propres families, pendant les
vacances. Certains travaux du Cercle ont paru clans la revue c Lumina D r mais
ifs n'ont pas d'abord ete ecrits pour etre livres au public, mais pour aider les
eleves du Grand Seminaire, ainsi que les pretres indigenes et leurs amis came-
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rounais a se familiariser a la culture de leur peuple et a se sensibiliser aux
nombreux problemes qu'elle pose. Le cercle d'etudes serait bien aise d'avoir
commence a atteindre ce but.
LUCIEN ANYA-NOA

NOTA : Signalons que le Cercle d'Etudes d'Otefe a publie jusqu'a fin 1961
un organe trimestriel,
LUMINA
qui a compris au total 21 Iivraisons. Voici
les titres de quelques articles parus dans les differents numeros de la revue :

—
—
—
—
—
—

A. Liham - Vocation et Culture
I. Tabi - De nos valeurs culturelles
I. Tabi - Retour aux sources
G. Ngango - Pour un humanisme africain chretien
J. Mballa - Traditions africaines et apports nouveaux
M. Luitfrid - Reflexions sur la musique africaine
M. Nkamgang - Les Bamileke au Moyen Age
Ch. Ngande - Lyrisme negre
Le Comite - Notre message au Congres des Ecrivains et Artistes Noirs
L. Tsana - Afrique et religions importees
Jean Zoa - Priere de l'Afrique
A. Djon - Rites funeraires chez les Bassa
B. Fouda - De gros obstacles a l'Eglise du Cameroun
L. Anya-Noa - Psalmodie Camerounaise
B. Fouda - Litterature camerounaise.

••••••....
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LES TRAVAUX
DE L'INSTITUT DE
11 RECHERCHES SCIENTIFIQUES
DU CAMEROUN ( I. R. CAM.)
ry

L'Institut de Recherches Scientifiques du Cameroun (IRCAM) vient de publier
son Rapport annuel pour l'annee 1962. Cet important document de 104 pages
permet de faire le point sur les activites de cet organisme essentiel de recherche scientifique au Cameroun.
Cree par Arrete du 20 decembre 1949, l'IRCAM s'etait vu assigner une
triple mission :
1 . — Susciter, faciliter et coordonner les recherches scientifiques interessant le Cameroun et destinees a accroitre son developpement
economique et social ;
2. — D'en poursuivre, le cas echeant, ('execution dans ses propres
laboratoires, de r6unir des collections et de constituer une documentation scientifique, de proceder a la publication des travaux
de recherches ;
3. — D'assurer la liaison avec les organismes scientifiques des pays
africains et, par l'intermediaire de l'ORSTOM, avec les organismes scientifiques strangers et internationaux.
Aucun changement nest venu depuis lors modifier le statut initial de
I'IRCAM et le texte sus-mentionne continue a regir les rapports de I'IRCAM /
ORSTOM avec le Gouvernement Camerounais. L'IRCAM depend toujours conjointement de ('Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer (ORSTOM) frangals et, depuis septembre 1961, du Ministere des Finances et du Plan camerounais a qui it incombe d'exercer la tutelle sur l'etablissement scientifique.
Le statut de I'IRCAM ne peut d'ailleurs pas changer avant l'etablissement d'une
Convention de Cooperation en matiere de Recherche Scientifique et Technique
entre la Republique Federale du Cameroun et la Republique Frangaise.
A l'heure actuelle, I'IRCAM cumule les attributions en matiere de recherches tant dans le domaine des sciences pures que des sciences humaines,
puisque les biens et les attributions de l'ancien IFAN-Cameroun (Institut Francais d'Afrique Noire) lui ont ete confies en 195B, a ('exception de la gestion
des Musses nationaux qui est placee sous le contrOle du Ministere de ('Education Nationale.
Depuis l'independance les imperatifs du developpement economique, culture' et social du Cameroun ont porte ('attention des autorites sur ('importance
de la recherche scientifique. Un nombre croissant d'etudes sont demandees
l'Institut qui a l'avantage d'être &habil depuis 12 ans, d'avoir constitue une
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documentation substantielle et de posseder une equipe de chercheurs qui a
['experience du pays.
L'annee 1962 est incontestablement une annee de developpement general
de l'IRCAM, dont le personnel d'encadrement passe de 21 a 27, le personnel
d'execution de 42 a 66, sans compter les temporaires des enquetes et des
stations reparties a travers le pays.
Cette expansion est egalement constatable du point de vue financier, puisque les depenses de fonctionnement et d'equipement passent a 49.815.000 francs
en 1962 contre 33.212.000 en 1961. ry
Si I'Institut s'est vu confier un nombre toujours croissant d'etudes tent par le
Gouvernement camerounais que les entreprises privees, i1 ne travaille pas pour
autant comme un bureau d'etudes. Les programmes generaux se poursuivent,
augmentant les observations, les echantillons, les statistiques, les documents
divers. Ce capital est soigneusement mis en ordre pour servir a faciliter les syntheses ou des etudes ulterieures de caractere plus fondamental. Depuis sa fondation, le role de l'IRCAM se situe certes au plan de la recherche d'inventaire,
mais déjà s'ouvrent des perspectives de recherches orientees vers des problemes
plus complexes lies au besoin d'innovation du developpement, qu'il s'agisse
d'agronomie, de planification, d'hydraulique ou d'education alimentaire.
Le personnel de l'IRCAM se decompose en personnel d'encadrement : 16
chercheurs, 6 techniciens et 3 agents de ['Administration generale, et en personnel d'execution : 1 assistant, 14 aides-techniques, des collaborateurs de recherche utilises a titre temporaire a ['occasion d'enquetes ; dactylos, mecaniciens
et manoeuvres. II faut ajouter au nombre des chercheurs un Expert cartographe
detache par I'O.N.U.
Les credits mis a la disposition de l'IRCAM proviennent de six sources :
10) budget de l'Etat du Cameroun = 9.977.000 francs ;
20) budget de l'ORSTOM = 94.350.000 francs ;
30) conventions d'etudes passees entre le Gouvernement Camerounais (Ministere
du Plan) et l'ORSTOM sur financement FAC = 13.198.771 francs ;
40) - idem - sur financement FED =

3.499.615 francs ;

50) budgets d'etudes FIDES/FAC geres par la Direction du Plan ;
60) conventions particulieres avec des etablissements publics ou des societes
privees = 689.287 francs (ENELCAM et ALUCAM);
Soit un montant de depenses total de 121.814.909 francs.
Sur le plan materiel, un point noir demeure : la capacite des locaux de travail.
Aucune construction n'est intervenue depuis 1958, ce qui constitue un desequilibre par rapport aux progres enregistres par ailleurs. Comme l'indique le Rapport
de l'IRCAM, « la capacite de ['infrastructure de travail a atteint et depasse le
point de saturation. Mais un espoir est certain, celui de voir s'elever une nouvelle bibliotheque vaste et spacieuse, capable de mettre en valeur le fres precieux fonds de documents conserves a l'Institut, ceci pour le plus grand profit
des chercheurs, des visiteurs et des etudiants de l'Universite de Yaounde toujours plus nombreux a frequenter I'actuel local.
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Sur le plan de la recherche, I'IRCAM est divise en trois Divisions et un Service,
qui se subdivisent a leur tour en quatre sections specialisees. Ce sont :
10) la Division 4( Sciences Medicales et Hygiene du Milieu ), :
— Section d'Entomologie Medicale
— Section de Nutrition - Aliment ;
20) la Division « Ressources en Terres et en Eaux et Sciences de la Terre

:

— Section de Pedologie ;
— Section d'Hydrologie ;
30) la Division « Sciences Humaines
— Section des Sciences Humaines ;
40) le Service de la Cartographie :
— Cartographie ;
— Oceanographie.
Outre leur travail de recherche permanente, les differentes sections ont
participe a des Programmes specifiques relevant de leur competence propre.
Section d'Entomologie Medicale :
Programme Paludisme ;
Programme Arbor Virus.
Section de Nutrition - Alimentation :
Programme Enquete Alimentaire Nord-Cameroun (suite).
Section de Pedologie :
Programme Prospection et Etudes Pedologiques (Nord, Centre et Mokolo) ;
Achevement Travaux cartographiques (1/100.000n ;
Carte Pedologique du Cameroun au 1/1.000.000'"°.
Section d'Hydrologie :
Convention ENELCAM (Bassin versant Sanaga) ;
Convention FAC (Bassin versant Djerem);
Convention FED (Bassin versant Sanaga).
Section de Sciences Humaines :
Geographie : Etudes d'inventaires regionaux au 1/400,000"" et au
1/100.000"" dans le Nord et le Sud ; Atlas du Cameroun (suite) ;
Etudes de structures agraires (Sudzt Nord).
Economie : Commercialisation de la viande dans le Nord ;
Commercialisation du poisson dans le Nord.
Demographie

Monographie demographique (region Mokolo).

Cartographie : Divers.
Oceanographie : Convention FAC (fonds chalutables Cameroun); (surexploitation des fonds) ; (exploitation crevettes).
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Durant l'annee 1962, l'IRCAM a fait paretre divers Rapports et Publications
de caractere scientifique. Le lecteur trouvera la liste complete de ces documents
dans notre rubrique bibliographique. L'Institut publie aussi une revue Recherches
et Etudes Camerounaises au rythme de trois numeros par an. Cette revue a
remplace depuis 1960 l'ancienne publication de l'IFAN-Cameroun, Etudes Camerounaises. Nous analysons egalement la derniere livraison de la revue de l'IRCAM
dans le present numero d'ABBIA. A rattacher aux publications de l'Institut le
tres important Atlas du Cameroun dont la premiere partie a ete diffusee en
avril 1961.
Tel est, sommairement resume, lZbilan du travail effectue par l'IRCAM durant
l'annee 1962. Nous publierons dans notre prochain numero la liste des programmes de travaux prevus pour 1963.
CLICHE IRCAM
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BAMENDA MUSEUM
By J. F. Gwelfem

The arts and crafts of the primitive past and the result of search into the traditions of our ancestors are best preserved by the creation of museums, like the
one at Bamenda. As far back as 1959, Mr. Dickson Read of the Department of
Antiquities, Jos, Northern Nigeria, undertook a very big task of assembling and
reorganising articles of antiquity by extensive travels into the suburbs, where
many « juju A masks, tools and other paleolithic materials were gathered and
conveyed back to the Bamenda Museum.
These were difficult to obtain. Some were offered as gifts whereas others
were purchased at high cost. Mr. Read, no doubt, was struggling to preserve
the past for those living now and those to be born whilst also keeping our
traditional heritage alive to visitors.
That is why Bamenda Museum is today the venue for the artistic traditions
of the people who mostly live in the grassland region of Cameroon.
At the entrance into the Museum, in the Mankon Community Hall, the visitor's eye meets with horror the war shields — a collection from Meta —
which were used in defence during their tribal feuds. They hang conveniently
in position as they were held when a warrior used them to keep away bullets
or shots from an enemy, whilst clasping a spear in the other hand. The present cane shields used by our police are of more improved design.
A feathered masquerade from Wum Division, clasping a spear just as it
appears at ceremonies is also set to surprise the unwary visitor.
Before the introduction of matches, fire was produced in very many ways
throughout Africa. In the grassland area of Cameroon, it was produced simply
by using a set of fire-making tools. These comprised : a small leather bag
containing palm-cotton, flints, iron striker and tinder, which are still used
today by the people of Babungo.
It was the custom to announce a warning to dogs during a hunting spree
by using a wooden whistle. This was necessary when groups of hunters couldn't
trace their original steps or when dogs were needed to follow new animal
tracks. Many of these whistles were attached to skins and sealed with small
calabashes in which gun powder was preserved from going damp. Still
head-beads, decked with cowrie
today, wives of traditional rulers still of
shells. The same shells are sometimes used on fly-whisks, and are a prominent
spectacle at ceremonial occasions.
The Bamenda Museum depicts a detailed study of house-hold utensils which
are steadily being replaced by the pans, basins, buckets, chairs, spoons, etc.
Mr. Martin Asongwed, Curator of the Museum since October 1, 1959, describes a journey he and Mr. K. C. Murray made into the villages of northern
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Mamfe, for the collection of specimens. Mr. Murray was former Director of
Antiquities in Nigeria. " It was a travel", he says, " in which we at some
places came across a flood of specimens, which though the villagers delighted in
showing us they did not wish to release. We only got some on loan."
The Bamenda Museum still has a long way to go in the preservation of
the past for the teaching of posterity and for the interpretation of the arts of our
people to each other. So many more specimens are required or else our
theoretical lessons to posterity about what our past generations did would
utterly fail.
Taking pride in the old arts and crafts is not a one-man business. The
brass works of Bafreng, the wood carvers of Babanki, the smiths of Babungo,
the pot makers of Babessi, the bag weavers of Meta and a host of others are
those who preserve our history. It's more descriptive than written history, so
to speak.
The Bamenda Museum, then remains a place where the history of Cameroon
shall continue to be recorded for those unborn. The possibilities fok improving
it require the overall support of the people of this territory. For fear of decay,
the authorities should take steps to safeguard those specimens already in
hand. As stated earlier, the study of the past does not only concern the anthropologist, journalist, historian, writer or teacher. It concerns all who seek invaluable experience and this gives the museum particular importance to the
community.
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LE SEMINAIRE
INTER-AFRICAIN
DE TRADUCTION
DE LIBAMBA
Du 18 juin au 12 juillet 1963 s'est tenu a Libamba (Cameroun), un seminaire de traduction organise par les Societes Bibliques du Cameroun et du Gabon. On comptait en tout 66 participants de 17 pays differents, dont 37 Africains
d'expression anglaise et francaise. Le nombre des langues africaines representees etait de 47.
Le but du Seminaire &aft de mettre les participants au courant des progres les plus recents dans les domaines de la theorie de la traduction et des
etudes linguistiques appliquees plus particulierement a la traduction de la Bible.
La plupart des participants etant eux-memes des traducteurs de la Bible dans
les differentes langues africaines, les cours, loin de revetir un caractere purement
theorique, etaient bases sur les travaux de traduction en cours accomplis par les
uns et les autres.
L'enseignement, traduit simultanement en francais ou en anglais, fut dispense par une equipe de linguistes hautement qualifies : Eugene A. Nida, W.
Reyburn et R. Bratcher de l'American Bible Society; F. B. Bradnock et B. F. Price
de la British and Foreign Bible Society ; J. J. Kijne et C. W. Fopma de la Netherlands Bible Society ; R. Stanford des Wycliffe Bible Translators qui enseigne au
Summer Institute of Linguistics d'Achimota (Ghana) ; M. Bot Ba Njock, professeur de linguistique a l'Universite Federate du Cameroun.
La theorie et la pratique de la traduction, cours donne par E. Nida, avait pour
objet de placer le traducteur en confrontation avec /a theorie de la communication appliquee a la traduction.
Une seconde serie de cours aborderent les differents problemes lies a Ia
traduction de to Bible, alors que les specialistes des langues africaines consacraient leurs exposes a l'etude de problemes linguistiques d'ordre pratique,
allant des procedes permettant de mettre pear ecrit une nouvelle langue, d'analyses phonologiques et toniques, aux aspects d'analyses grammaticales liees a
('objet de la traduction.
Des it travaux pratiques A offraient aux participants ('occasion de traduire
un passage donne dans leur propre langue, avec verification et discussion.
Void Ia liste des tangoes africaines representees au Seminaire de Libamba,
avec le nombre d'individus qui utilise chacune d'entre elles dans les pays
representes au Seminaire :
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LANGUE

Anuak
Bamileke (Bandjoun)
Bamileke (Bangangte)
Bamoun
Bassa (Cameroun)
Bassa (Liberia)

POPULATION

35-40.000
60.000
45.000
nfr
100.000
180.000
50.000

Doyayo
Engenni
Fulani (Foulfoulde)
Gabu-Yache
Gbaya

1.000.000
40.000
40.000
14.000
10.000
1.000.000
12.000
200.000

Jukun (Takum)

20-40.000

Kombe
Kozime

10-20.000
25.000
35.000

Lele
Matakam
Mbai
Meka

Haut-Nil, Soudan-Sud,
Ethiopie-Ouest
Cameroun-Quest
Cameroun-Ouest
Cameroun-Ouest
Cameroun-Sud
Liberia-Sud
Nigeria-Quest,
Nig6ria-Nord, Dahomey

Batonu-Bariba
Beti
Dompago (Lakpa)
Dourou

PAYS

110.000

Cameroun-Sud
Dahomey-Nord-Ouest
Cameroun-Nord
Cameroun-Nord
Nigeria-Sud-Est
Cameroun-Nord, Tchad,
Dahomey
Nigeria-Est
Cameroun-Centre-Est,
Rep. Centrafricaine
Nigeria-Est
Guinee Espagnole
Cameroun-Sud-Est
Tchad-Sud

300.000

Cameroun-Nord,
Nigeria-Nord
Tchad-Sud

80.000

Cameroun-Sud-Est

Mesme
Moundang

20.000
90.000

Murle
Nantjere

50.000

Tchad
Cameroun-Nord,
Tchad-Sud
Soudan-Sud, Haut-Nil

Ngambai
Ngoumba

18.000

Tchad-Sud

300-350.000
25.000

Tchad-Sud
Cameroun-Sud-Est,
Guinee Espagnole
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LANGUE

Pidgin anglais
Sar-Madjingaye

POPULATION

PAYS

30.000.000

Nigeria, Ghana
Tchad-Sud

100.000

Shilluk

120.000

Tchien
Ukele

50.000
30.000

Soudan-Sud, Haut-Nil
Liberia-Est
Nigeria-Est
ate Occidentale d'Afrique

Wes-Kos
Yala (lyala)

4.000.000
40.000

Nigeria-Est

Yinzebi (Banzebi)
Yissangou (Massangou)

40-60.000
30.000

Gabon-Sud
Gabon-Sud

Yoruba

4.000.000

Nigeria-Ouest

4r,

4*N-ism* "so'
4

Vue d'une salle de cours au Serninaire Inter-Africain de Libamba
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CENTRE DE LITTERATURE EVANGELIQUE
POUR L'AFRIQUE D'EXPRESSION FRANCAISE
YAOUNDE
Le premier numero de g DIALOGUE D vient de paraltre. Par ce bulletin de
dix pages polycopiees le Centre de Litterature Evangelique pour l'Afrique d'expression frangaise (CLE) cherche a diffuser une information valable sur les livres
d'inspiration protestante. Certains lecteurs de la revue u ABBIA D connaissent
peut-titre deja le bulletin mensuel du u Centre Protestant d'Etudes et de Documentation D publie a Paris (54, rue des Saints Peres). a DIALOGUE D tend a
fournir tine documentation similaire dans le contexte africain.
Dans ses rubriques regulieres, CLE recommande certains ouvrages d'une
valeur indeniable pour ce continent et analyse des livres ecrits par des auteurs qui s'adressent avant tout a un public africain. Enfin DIALOGUE apporte
quelques nouvelles sur l'ceuvre de la litterature chretienne en Afrique.
Ceci n'est pas la seule activite du Centre de Litterature. Nous avons defini
nos taches par les dix categories suivantes :
DOCUMENTATION : nous reunissons tous les 'lyres d'inspiration protestante
publies en francais ou dans les langues vernaculaires de l'Afrique francophone.
EVALUATION : Nous etudions ces Iivres afin de decouvrir leur utilite pour
l'Afrique.
EDITIONS : Nous editons des ouvrages ecrits par des auteurs africains ou par
des specialistes et destines au travail des eglises protestantes.
PUBLICATION : DIALOGUE est notre publication bimestrielle.
DIFFUSION : Nous introduisons un systeme de diffusion moderne dans le reseau
des librairies protestantes du Cameroun et des pays limitrophes.
COMMUNICATION : Toutes les methodes de communication entre les hommes
nous interessent et nous esperons ameliorer le niveau des productions radiophoniques et cinematographiques realisees par les eglises protestantes.
INFORMATION : Les nombreux vendeurs, les journalistes et les secretaires de
'literature de nos eglises ont besoin de cours pour que la qualite de leur travail s'ameliore.
ALPHABETISATION : Le Centre de Litterature espere encourager des campagnes
d'alphabetisation dans tous les pays africains.
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TRADUCTION : Les Eglises protestantes en Afrique d'expression francaise desirent rester au courant des progres du protestantisme dans d'autres parties du
monde. Pour ceci, it faut que les nombreux documents en anglais soient
traduits en francais.
RECHERCHES : L'accomplissement de ces taches exige des recherches scientifiques
dans tous les domaines relatifs a la litterature.
L'equipe directrice de ce centre de litterature comprendra trois membres
dont deux ont dela ete nomm6s :
Le Directeur, pasteur Paul D. Fueter habite a Yaounde depuis novembre 62.
Un diffuseur, Monsieur Van der Werf de Hollande demeure actuellement en
France pour se mettre au courant des methodes europeennes de diffusion.
Nous cherchons toujours le theologien africain qui completera notre equipe.
Le Centre de litterature en est a ses debuts mais it espere developper sa
collaboration avec tous les pays d'Afrique francophone. En octobre 1963 le Conseil d'Administration se reunira pour la deuxieme fois sous la presidence du
pasteur Albert Nyemb. Des delegues de la COte-d'Ivoire, du Tchad, des Congo
Brazzaville et Leopoldville, du Ruanda, etc. seront presents.
La Litterature chretienne est un des moyens les plus efficaces pour l'enseignement chretien. Elle permet aux eglises de proclamer leur message et de participer a redification des nations africaines.
PAUL D. FUETER
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THE AMERICAN SOCIETY
OF AFRICAN CULTURE
AMSAC
To foster deeper appreciatior?' and understanding of African and Negro
American cultural contributions is the mission of the American Society of African
Culture (AMSAC).
Founders of the organization - Negro writers and artists - were stirred by
Africa's emergence into world affairs to seek a sound basis for cultural understanding among the peoples of Africa and the United States. The group resolved
at the start, in June 1957, that its activities would help provide another basis
for mutual respect between Americans and Africans.
AMSAC approaches the study of African culture as the study of society,
including the economic, social and political problems of Africa. AMSAC's periodic conferences deal with these aspects of African life in addition to African
sculpture, dance, music, art and literature. The fourth meeting, in 1963, was
on the theme "Southern Africa in Transition ".
Membership in AMSAC is composed principally of American scholars, writers
and artists of African descent. However, AMSAC welcomes the participation
of other Americans and of Africans residing in the United States.
Scholars have guided the organization since its inception, starting with Horace
Mann Bond, Dean of the School of Education at Atlanta University. Dr. John A.
Davis, Chairman of the Department of Political Science at City College, New
York, was elected President of AMSAC in 1962. He has been active in education and a writer on political science and race relations since the 1930's.
AMSAC was an outgrowth of the First International Conference of Negro
Writers and Artists in Paris in 1956, where it was agreed that an international
society devoted to African culture should be formed, together with national and
local organizations. As a result the Societe Africaine de Culture (SAC) was
founded, and the formation of AMSAC followed.
The American group maintains headquarters in New York, from which all
programs are administered, and a branch office in Lagos, Nigeria. AMSAC
services and programs are diverse and vary with talents available.
A monthly newsletter in English and French is circulated in the United States,
Europe and Africa. It reports remarks made before American audiences by young
African writers, carries reviews of U. S. works on Africa and includes accounts
of AMSAC's many activities.
AMSAC provides publications placement guidance and a research center for
aspiring writers on cultural subjects and makes its research facilities available
to speakers, television producers and others seeking accurate background for
work on Africa.
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The organization's library program has sent collections of past and contemporary writings by Negro Americans to many African countries. A specialized
library effort provided a complete U. S. Law Library to the School of Law in
Ghana.
Other services provided by AMSAC include a growing schedule of language
courses for African diplomatic personnel, assistance to African governments and
institutions in recruiting qualified persons for positions in Africa, and aid to
African students studying in the United States including a limited number of
scholarships.
Cultural exchange, in the eyesOf the Society, is embodied in a dance group,
an art exhibit, a writer or a vital political figure. All have found interested audiences under the group's aegis : American talent contributing its efforts in Africa,
and gifted Africans travelling in the United States.
AMSAC hopes, in the words of a spokesman, to serve as a channel for articulating Africa's contribution to world civilization and the cultural heritage of
Americans of African descent.

LA SOCIETE AMERICAINE
DE CULTURE AFRICAINE
AMSAC
La mission de /a Societe Americaine de Culture Africaine (AMSAC) est de familiariser le public avec les apports cuiturels de l'Afrique et des Noirs americains
et de les faire apprecier a leur juste valeur.
lmpressionnes par /e spectacle d'une Afrique apparaissant sur la scene des
affaires mondiales, les fondateurs de cette organisation - ecrivains et artistes de
race noire - deciderent de trouver une base solide d'entente culturelle entre
les peuples de l'Afrique et les Etats-Unis. Des le debut, en juin 1957, ce groupe
decide que ses activites aideraient a augmenter le respect mutuel que les
Americains et les Africains avaient déjà les uns pour les autres.
L'etude de la culture africaine, telle que fa congoit ('AMSAC, est, en fait,
une etude complete de la vie africaine, comprenant les problemes sociaux et
politiques de l'Afrique ainsi que la sculpture, la danse, la musique, d'art et la
litterature de ce continent.
l'Afrique
Le theme du 4e congres de ('AMSAC, qui eut lieu en 1963, fut
du Sud en periode de transition *.
La plupart des membres de ('AMSAC sont des savants, des ecrivains et
des artistes americains de descendance africaine. Cependant, ('AMSAC ouvre
ses portes avec plaisir aux autres Americains ainsi qu'aux Africains qui resident aux Etats-Unis.
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Cette organisation a eto guidee des sa creation par des hommes de lettres,
a commencer par Horace Mann Bond, doyen de l'Ecole Normale (School of Education) de l'Universite d'Atlanta. Le Dr. John A. Davis, tete du departement de Sciences politiques au "City College " de New York, fut efu president de l'AMSAC
en 1962. Autour de 1930, il se lance dans une carriere consacree a l'instruction
et ecrivit beaucoup dans ce domaine aussi bien que dans celui des sciences
politiques.
L'AMSAC fut un developpement de la premiere Conference des Ecrivains
et Artistes Noirs qui se reunit a Paris en 1956 et decide de former une societe
internationale consacr6e a la culture africaine et comprenant des branches nationales et locales. Le resultat fut la creation de Ia Societe Africaine de Culture
(SAC) suivie bientot par celle de l'AMSAC.
Le groupe americain a son quartier general a New York d'oti sont administrees toutes les parties de son programme et une succursale dont le bureau
est a Lagos, Nigeria. Le programme et les services offerts par !'AMSAC sont
varies et dependent des talents disponibles.
Un bulletin mensuel imprime en anglais et en francais est distribue aux
Etats-Unis, en Europe et en Afrique. II rapporte les declarations faites par de
jeunes ecrivains africains devant on public americain, offre une revue des publications americaines sur l'Afrique et decrit les nombreuses activites de
l'AMSAC.
L'AMSAC publie des guides d'embauche et a tree un centre de recherches
pour les jeunes ecrivains ou les conferenciers qui veulent se specialiser dans
des sujets culturels, pour les createurs de programmes de television ou pour
quiconque a besoin d'informations exactes sur l'Afrique pour son travail.
Un des projets speciaux accomplis par la societe fut d'equiper la Faculte
de Droit du Ghana d'une bibliotheque complete de droit americain.
Parmi de nombreux autres services, l'AMSAC offre un programme toujours
plus vaste de tours de fatigues a ('usage du personnel diplomatique africain,
aide les gouvernements et institutions diverses a trouver du personnel competent pour les postes en Afrique et donne son appui aux etudiants africains qui
font leurs etudes aux Etats-Unis. Cet appui est parfois, pour un nombre limite
d'etudiants, sous la forme de bourses d'etudes.
Par echange culturel, la societe entend diverses manifestations telles que la
tournee d'un groupe de danseurs, une exposition de peinture ou de sculpture,
ou la visite d'un ecrivain ou d'un homme politique important. Thus les gens de
talent qui ont participe a ce programme, ceux d'Amerique contribuant a la
vie africaine aussi bien que ceux d'Afrique contribuant a la vie americaine ont
.4d
trouve un public receptif et interesse.
L'AMSAC espere, pour titer les paroles d'un de ses membres, titre un instrument permettant de mieux faire connaitre fa contribution de l'Afrique a la culture mondiale et ('heritage culture! des Americains de descendance africaine.
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The American Society of African Culture (AMSAC) recently presented the Ecole Normale
Superieure in Yaounde with a bookshelf of 50 works by American Negroes. John A.
Davis, President of AMSAC, is seen here together with H. E. Benoit Bindzi, Ambassador of
Cameroon to the ONU (center), and T. Melone, Professor at the Ecole Normale Superieure
(right), during the ceremony of presentation
La Societe Americaine de Culture Africaine (AMSAC) vient d'offrir a l'Ecole Normale Superieure de Yaounde 50 volumes Ocrits par des Noirs Americains. La photo montre M.
John A. Davis, President de l'AMSAC, feuilletant run des magnifiques ouvrages, en compagnie de S. E. Benoit Bindzi, Ambassadeur du Cameroun a VONU (au centre) et de M.
T. Melone (a droite), Professeur a l'Ecole Normale Superieure
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