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JUUKNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DU SENEGAL 1201 
·' 

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
.:i 

DECRET n• 78-808 du 28,lulllet 1978 
relaUf lx lez bibliothèque de l'Unlvoraltô do Dakar 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le statut actuel de la bibliothèque n'e.st pas défini. Cet itablls
sement est en principe un aervlc:e admlnlstrati! de gestion au 
mêllll! Utre qu'un ~ice du Rectorat. Cependant il btllé4cle d'un 
budget propre tel wi lnstltut d'univcn1t4 Umd1s qœ jon directeur 
-est 110111.1116 par dkret. _ 

L'unblcult6 statutaire qul en résulte, déjà dénoncée en 1975 par 
par les l~urs iênér.aux d'Etat, ~st préjudiciable à Ulle bonne 
ge.sUaa. admia.lstraUve. 

Le projet de dêc:ret présent6 a donc pour objet de transfanner 
la bibliothèque m llll ftabllssement ll3'Ult statut t!'lnstltut d'11a..i· 
venlt!. Cette transformation, en réculuisa.nt le atatut de ce ~r· 
vice l l'avantage : 

- de lul doMer l'autoa.omie qui lui est nécessaire; 
- do ntionallaer sa gestion en alliant les comp6tencll$ du direc-

teur l ce!~ d'un conseil d'administration; 
- d'ai;socler plus 6troltemea.t les utilisateurs • son fonctloDDe· 

meut; • 
- de permettre la d61la.ltion d'une politique documentaire :lu 

l'Univers!\.! en liaison ives les facultés et tnsUtuts; 
- de faciliter la coopération et la conèertatlon -awc lu services 

de dé>cumentaU011 de toute naturJt. 

l .t; Pl\tslDENT DE LA RbUBLJQUE, 

Vu la ConstltuUon, nota111111ent en ses articla 37 et 65; 
Vu les accords de coop6ratlo11 en matilre d'enseignement •&1Pi

. rieur eatru la JWpubllque du Sénégal et la mpubUque franç:alr., 
signés l Paris le 15 mal 1965, l Dakar le 16 février 1970 et l Paris 
le 29 mars 1974; 

Vu la loi n• 67-4ri du 13 Juillet 1967 relative l l'Unl~rslt6 de 
Dakar, ·modlftée; 

Vu le déc:Nt n• 70-1135 du 13 Oc:tobre 1970 portant statut de 
l'Unlvel'Slt6 de Dakar, mod1116 par les décrets n• ' 73-41!3 du 25 11131 
1973 et 11 • 74-716 du li juillet 1974; 

Vu le décftt n• 71·299 du 16 mars 11171 pria en application 
~se- et 7' alinéas de l'article 4 de·la lot n• 67-45 du 1ll juillet 1967 
rclatiw l l'Université dè Dakar, modillf· par le décret ·n• 74-209 
du & mars 1974; • 

Vu Je décret n• 71-300 du 16 mars 1971 finnt la date d'entrée 
en Ticueur de la réglementation pr6We par le décret n • 71·2911 
du 16 mars 1971; 

V11 ·l'avis de conseil provisoire d\? l'UnlverslU en sa séance du 
1 juill 1977• . • 

V11 l'aVls du conseil de l'.emeipem"ent tUpérleur en âa ' léanoe du 
8 Jlllllet 1977; 

La Colll' 1uprême entendue en 11 séance du 30 Juin 1918; 
Sur te rapport d11 mlnl.stre de l'Ensetcnement supéril!ur, 

Dtcnhr:: 

Article premier. - La Bibliothèque ·de l'Universlté de 
Dakar est constituée en · institut d'université; elle a une 
mission d'orientation et d'études bibliographiques et docu· 
mcntaires. 

Elle assure cette mlsslon en llaison avec : 
- les facult~s. écoles nationales supérieures et instituts 

d'université; . · 
- les bibliothèques non universitaires concourant aux 

mêmes objectifs. · 

~ PREMIER 
OTganisation administrative " · ., 

Aft. 2. - La Bibliothèque est admlnlstrêc par un con· 
sell d'administration et un directeur. 

' 

Chapitre premier. - Du conseil d'administraiion. 

Art. 3. - Le conseil d'administration de lâ Bibliothèque 
comprend : 

- le recteur de l'Université, président; 
_- un repi-ésentant du Prêsldent de la République; 
- un représentant du Premier ?-finistre; 
- un représentant du ministre chargé de l'Enselgne-

men~ supéi:ieur; 
- un représentant du ministre chargé de la Culture; 
- les doyens des facultés ou leur~ ·représentants; 
- les directeurs des écoles nationales supérieures et 

instituts d'université ou leurs représentanst; 
- le directeur de· la Bibliothèque; 
- le conservateur d!?S Archives nationales; 
-- un représentant élu des conservateurs; 
- un représentant élu des .personnels admlnistra~( 

technique et de service. ' 

Arl 4. - Le conseil d'administration se réunit au 
moins um fols par an sur convocation de son président. 

Le président est tenu de convoquer le conseil sur ia 
demande écrite du tiers de ses membres. La demande doit 
indiquer l'objet de la réunion. 

Art. 5. - Le conseil d'administration délibère sur toutes 
les questions concernant le fonctionnement de la Bibllothè· 
que, notamment sur les relations avec les organismes inté-
ressés à sa mission. · 

D donne son avis sur': 
- le projet de budget de la Bibliothèque; 
- les projets de convention pouvant lier la Bibliothèque 

à des organismes ou des établissements publics ou privés; 
- l'emploi.des revenus, des produits, des dons et legs 

et des subventions. . . · 
Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la 

politique docwnentaire de l'Université. Sur proposition du 
directeur de la Bibliothèque, il soumet l cet égard à 
l'assemblée de l'Université toutes mesures tendant à déve
lopper la concertation et la coopération entre les biblfo. 
thèques et services de document.allo~ de toute nature fonc
tionnant dans le cadre de l'Université. 

Chapitre 2 .. - Du directeur. 

Art. 6. - Le directeur de la Bibliothèque est nommé par 
décret sur rapport du ministre chargé de !'Enseignement 
supérieur, parmi les personnels scientifiques des biblio
thèques, sur proposition du conseil d'admfnistratlon et 
après avis .de l'assemblée de l'Université. 

Son mandat est de trois ans; U es~ renouvelable. 

Arl 7. - Le directeur est chargé de la gestion de la 
Bibliothèque. Il exerce ses pouvoirs 'sous le contrôle du 
conseil d'admlnistration. 

Il est chargê plus particulièrement : 
- de préparer et proposer au conseil les programmes 

généraux d'activité et d'assurer leur réalisation; 
- de gérer les fonds Dûs à Ja disposition de la Biblio

thèque dont il e~t admlnfstrateur de crédits; 
- d'établir toutes relafions utiles avec les enseignants 

et les persozµiall~éS pouvant .s'intéresser au -fonc
tionnement de l'établissement qu'il dirlgè. :. -



Chapitre 3. - Du person~L 

Art 8. - Le personnel de la Bibliothèque est recruté 
et géré suivant la réglementation en vigueur à l'Univer· 
'Sité de Dakar, 

TITRE Il 
Or11anisation financWre 

Art. 9. - La Blbllothèque est dotée. d'un budget spécial 
incorporé au budget de l'Unlverslté et voté par l'assemblée , 
de l'Université après avis du conseil d'admlnistration. 

Le recteur en est l'ordonnateur. ' 
Art. 10. - Le budget est alimenté par : 
- la subvention de fonctionnement allouée par l'Uni· 

versitê; 
- Je montant des subventions et des dons publics et 

privés accordés à la Bibliothèque; 
- les fonds résultant de l'aide des Gouvernement et 

des organismes internationaux; 
- les drolts payés par les étudiants au titre de la 

Bibliothèque et par les autres uWlsateurs; 
- d'une façon générale le produit des ressources pro· 

venant des activités diverses de la Bibliothèque 
dans Je cadre de son objet statutaire. 

TITRE m 
· Dispositions diverses 

Art. 11. - Le règlement intérieur d~ la :Bibliothèque est 
arrêté par le recteur sur proposltlon du directeur après 
avis du conseil d'admlnlstrati.on. 

Arl 12. - Le mlnlstre de !'Enseignement supéleur est 
chargé de l'exécution du présent dêa'et qui sera publié au 

1 Journal officieL 
Fait à Dakar, le 28 julllet 1978. 

Léopold sédâr"SENC 
Par le P~de11t de la ~publique : 

f.e Premlu Jtl11lltre, ~ 
Abdou DIOUF. Le mfnbtTe de l'Educatfon e, 

Abdel Kader FAIL. 




