
Contact presse BnF

Elodie Vincent, 
cheffe du service de presse 
et des partenariats médias
elodie.vincent@bnf.fr
01 53 79 41 18

Communiqué de presse   I  15 novembre 2022

Exposition I Événement culturel I Communication Institutionnelle I Dons et acquisitions I Éditions

Le 8 novembre 2022, Laurence Engel, en sa qualité de présidente du RFN (Réseau 
francophone numérique), et Charles J. Henry, président de CLIR (Council on  
Library & Information Resources), ont signé un protocole d’entente (Memorandum 
of Understanding) au titre du programme « Hidden Collections Africa ». 

Le programme  « Hidden Collections Africa »  a pour objet la sauvegarde et la numéri-
sation de collections patrimoniales africaines et relatives à l’Afrique méconnues et 
difficiles d’accès. Grâce à cet accord, le projet est désormais étendu à l’Afrique 
francophone. Ce nouveau cadre est porteur de synergies car, en particulier au 
Sahel, il permettra d’accroître l’accès aux collections et d’analyser les réalités 
culturelles et linguistiques qui les sous-tendent sous un nouveau jour. Outre CLIR 
et le RFN, le programme « Hidden Collections Africa » associera l’Association des 
Universités Africaines (AUA) basée à Accra, Ghana, ainsi que l’Alliance UbuntuNet, 
Réseau d’Education Régional pour l’Afrique Orientale et Subsaharienne.
Sous la conduite de professionnels basés sur le continent africain, le programme 
« Hidden Collections Africa » a pour objectif de soutenir les institutions et leurs 
équipes sur le terrain et de les aider à répondre à leurs besoins les plus urgents en 
termes de conservation, à combler les lacunes dans leurs catalogues et à rendre 
leurs documents et archives plus accessibles pour la population.

Le Dr Seyni Moumouni, directeur de recherche en civilisations et histoire des idées 
à l’Institut de recherche en sciences humaines à l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey, Niger, et M. Bruno Sagna, conservateur général et directeur délégué 
adjoint aux Relations internationales à la Bibliothèque nationale de France, repré-
senteront le RFN aux côtés de Mme Blessing Mawire, coordinatrice du programme 
« Hidden Collections Africa » et Mme Nicole Kang Ferraiolo, directrice des initia-
tives stratégiques mondiales CLIR, pour ce volet ayant trait à l’Afrique francophone.

Organisation américaine à but non lucratif, CLIR soutient, via l’attribution de 
bourses et de financements, des bibliothèques, institutions culturelles et universi-
taires dans leur stratégie de développement afin d’améliorer la recherche et l’édu-
cation. Depuis 2015, les trois précédents programmes de ce type portés par CLIR, 
ont permis l’attribution de 262 bourses pour une somme totale de 32 Millions de 
dollars.

Rassemblant les grandes institutions patrimoniales des pays francophones, le RFN 
entend contribuer à la conservation, la numérisation, la valorisation et la présence 
en ligne des patrimoines documentaires de la francophonie. 
Ce protocole d’entente consacre la convergence de deux acteurs internationaux 
au service du patrimoine, de l’éducation et de la recherche.

Communiqué de CLIR en ligne : 
https://www.clir.org/2022/11/clir-annonce-la-signature-de-proto-

coles-dentente-relatifs-au-programme-hidden-collections-africa/
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