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Bureau de la Bibliothèque
du Congrès des Etats Unis

James H. Billington,
President de la Bibliothèque du Congrès des Etats Unis

La Mission de la Bibliothèque
du Congrès des Etats Unis

La mission de la Bibliothèque est de mettre
à la disposition du Congrès et du

public américain les ressources adqueri ainsi
que de garder et préserver une collection
universelle de connaissances et créativité

pour les générations futures.

 

• L'Angola 

• Botswana 

• Burundi

• Cameroun 

• Comores 

• Congo (D.R.)

• Des Îles Maurice 

• Djibouti 

• Eritrea 

• Ethiopie 

• Gabon

• Ghana 

• Kenya

• Lesotho 

Pays Couverts

• Madagascar 

• Malawi

• Mayotte 

• Mozambique

• Namibie 

• l'Ouganda

• La Réunion

• Rwanda 

• Sénégal 

• Seychelles 

• Somalie 

• Souaziland 

• Tanzanie 

• La Zambie 

• Zimbabwe 

Bureau de la Bibliothèque du Congrès des Etats Unis

Comment entrer en contact
avec le Bureau de Nairobi:



Quarterly Index to Africana
    Periodical Literature

Rensignements Généraux

 Le Bureau de la Bibliothèque du Congrès à 

Nairobi, Kenya, est un des six bureaux que tient à 

l'étranger la Division d'acquisition africaines / 

asiatiques et d'opérations à l'étranger de la 

Bibliothèque du Congrès. Ces bureaux 

acquièrent, classent, conservent et distribuent 

des matériels destinés à la recherche en 

provenance de différents pays où ils sont

difficiles à acquérir en faisant appel aux

méthodes traditionnelles.  

Le Bureau de Nairobi réunit des matériels de

29 pays de l'afrique central, occidental, et du sud.

Le travail du Bureau est d'enrichire les collections

de recherches de la Bibliothèque du Congrès

avec ce qui a de meilleurs de ces pays en

production bibliographique. 

Le Bureau de Nairobi a été inauguré en 1966 

comme un Programme National d'Acquisition et 

de Catalogations, pour offrir à la Bibliothèque du 

Congrès les publications africaines. A partir de  

1992 un programme coopérative de livres et 

périodiques a été inicier.

Les publications acquises comprennent des livres, 

des journaux, des magazines, des brochures, des 

ouvrages de la littérature populaire, des CDs, des 

cartes, des affiches et des partitions musicales. 

De nombreuses publications sont achetées, mais 

la moitié des acquisitions du Bureau proviennent 

de donations de plus de 2,000 institutions.

En 1992, la Bibliothèque du Congrès a établi 

le Programme d'Acquisition Coopérative au 

Bureau de Nairobi dans le but d'acquérir des 

livres et périodiques africains pour les 

bibliothèques participantes. Ce service propose 

des abonnements à titres de périodiques  des 

journaux universitaires, des quotidiens et des 

magazines  et du livres dans les domaines des 

sciences politiques, sciences sociales, 

linguistique, littérature, gestion, pédagogie, 

sciences naturelles, histoire, culture et droit.

Les livres et périodiques que comprend ce 

programme sont soigneusement choisis en 

fonction de leur importance pour la recherche, 

disponibilité commerciale, fiabilité et régularité. 

Pour plus informations, consultez le site web 

. 

Dès 1997, le Bureau propose une sélection de 

livres dans les catégories de statistiques, droits 

de l'homme et travail.  

http://www.loc.gov/acq/ovop/nairobi

Programme d'Acquisition
Coopérative  

Depuis 1991, le bureau de Nairobi a 

produit un index trimestriel aux journaux 

africains édités par une variété d'universités 

africaines, d'organismes et d'agences 

gouvernementales.

Cette collection sélective rend accessible

un corps des matériaux primaires, 

commercial et non-commercial produit

et parfois difficile à acquérir, qui est 

fondamental à l'étude de la plupart des 

issues africaines d'intérêt savant.

Géographiquement, toutes les régions de 

l'Afrique sont représentées dans l'index. 

L'index a été édité dans l'imprimé de

1991-2002 mais maintenant est

seulement accessible en ligne à:  

. http://memory.loc.gov/misc/qsihtml

Indice trimestral a la
Litterature Periodical Africaine


