
2.2. Présentation et situation de l'IFAN Ch. A. Diop 

II s'avère indispensable, pour mieux apprécier le sujet relatif à la conception et à la réorganisation d'un 

système d'information intégré à l'IFAN Ch. Anta Diop, de dresser l'historique, les missions, les 

structures et les patrimoines de cet Institut. 

2.2.1. Historique  

L'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) est crée en août 1936, par arrêté n° 1945/E du 

Gouverneur général de l'Afrique occidentale française (AOF), Jules Brevié, et le poste de Secrétaire 

général fut occupé par Théodore Monod qui prend ses fonctions à Dakar à partir de juillet 1938. 

Il est l'un des onze (11) établissements de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à être 

doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est régi par la Loi n° 73-16 du 30 avril 

1973 et par le décret n° 84-1184 du 13 octobre 1984 portant organisation et fonctionnement de 

l'IFAN, modifié par le Décret n° 92-1618 du 23 novembre 1992 complétant le chapitre 1. C'est un 

institut de recherche en Sciences sociales, humaines et naturelles. 

Dès sa fondation, l'IFAN avait pour vocation l'étude des sociétés et de leur environnement naturel en 

Afrique de l'Ouest et plus particuliè rement dans l'ancienne Fédération d'Afrique occidentale française 

(AOF). 

L'IFAN avait à l'origine des départements aussi bien en Sciences de l'Homme qu'en Sciences de la  

Nature, départements auxquels sont venus s'ajouter d'autres au fil du temps, surtout ceux des Sciences 

humaines. 

Institut fédéral de recherche, il était implanté à Dakar (capitale de l'AOF) avec des centres locaux dans 

les différents territoires : Saint-Louis, Abidjan, Bamako, Cotonou, Niamey, Ouagadougou, des centres 

associés (Douala et Lomé) et des bases (Atar, Diafarbé, Mont-Nimba). 

En 1960, l'IFAN a été intégré à l'Université de Dakar. Dés lors, les centres locaux et associés sont 

devenus autonomes. 

Depuis l'indépendance, le cadre géographique des recherches s'est réduit au Sénégal, avec des 

ramifications dans les autres pays de la sous-région. 

En 1966, l'IFAN, tout en gardant son sigle, est devenu Institut fondamental d'Afrique noire. 

En 1986, il a pris son nom actuel IFAN Cheikh Anta Diop, après le décès du professeur Cheikh Anta 

Diop, l'un de ses plus éminents chercheurs. 

Ses principaux Directeurs ont été successivement : 

— Théodore Monod (1938-1965), naturaliste ; 

— Vincent Monteil (1965-1968), islamologue ; 

— Pierre Fougeyrollas (1968-1971), philosophe ; 

— Amar Samb (1971-1986), islamologue ; 



— Abdoulaye Bara Diop (1986-1995), sociologue ; 

— Djibril Samb (1996 à nos jours), historien de la Philosophie. 

2.2.2. Missions  

L'Institut fondamental d'Afrique Noire Cheikh Anta Diop a pour missions qui lui sont assignées par 

l'arrêté n°1945 du 19 août 1936 « l'étude scientifique de l'Afrique noire en général et de l'AOF en 

particulier, du pays, de ses habitants, de son histoire, de son évolution, de ses ressources, de ses 

productions » (art. 2). 

Il était chargé : 

— d'effectuer, de susciter et de promouvoir des travaux scientifiques se rapportant à 

l'Afrique noire en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier ; 

— d'assurer la publication et la diffusion des études et des travaux d'ordre scientifique se 

rapportant à sa mission ; 

— de constituer dans ses musées, ses archives et sa bibliothèque les collections scientifiques et la 

documentation nécessaire à la connaissance et à l'étude des questions intéressant 

l'Afrique noire ; 

— de participer à l'application des règlements concernant le classement des monuments 

historiques, les fouilles, l'exploration des objets ethnographiques ou d'art africain, la 

protection des sites naturels, de la faune et de la flore ; 

— de collaborer à l'organisation de colloques et de congrès internationaux et à l'établissement 

d'une coopération et des échanges avec les instituts nationaux et internationaux similaires 

— de participer à la renaissance culturelle de l'Afrique et à l'africanisation des programmes 

d'enseignement, notamment en diffusant par tous les moyens (conférences, publications, 

séminaires etc.), les résultats de ses études. 

2.2.3. Structures et organisations  

L'organisation et le fonctionnement de l'IFAN Cheikh Anta Diop sont régis par le décret n° 84-1184 du 

13 octobre 1984 modifié par le décret n° 92-1618 du 23 novembre 1992. Les structures actuelles prévues 

par ce décret sont : 

— les structures de direction et d'administration ; 

— les structures de concertation du personnel ; 

— les structures scientifiques et techniques. 

*   Structures de direction et d'administration 



Les structures de direction et d'administration sont le Conseil d'Administration et le Directeur. 

- Le Conseil d'Administration 

Présidé par le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Conseil délibère sur : 

— toutes les questions portant sur la vie de l'établissement et notamment sur le rapport annuel 

présenté par le Directeur de l'IFAN Ch. A. Diop ; 

— le budget et les comptes administratifs de l'Institut ; 

— l'acceptation des dons et legs en faveur de l'Institut ; 

— l'emploi des revenus et produits des dons et legs et des subventions ; 

— l'exercice de l'action en justice et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le 

Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, soit par le Recteur ; il donne son avis sur la 

nomination du Directeur de l'IFAN. 

- Le Directeur 

— Représentant l'Institut et chargé de son administration intérieure, il assure l'exécution des 

délibérations du Conseil d'Administration et applique les délibérations de l'Assemblée de 

l'Université en ce qui concerne l'Institut ; 

— il veille à l'observation des lois, règlements et instructions ainsi qu'au déroulement 

régulier des travaux de recherche ; 

— il administre les biens propres de l'IFAN Ch. A. Diop, signe les baux et marchés pour les 

fournitures et travaux imputables sur les crédits propres de l'Institut ; 

— il prépare le budget et établit les comptes administratifs, engage et ordonne les dépenses 

conformément aux crédits ouverts au budget ; 

— il est consulté sur la nomination ou l'engagement à l'IFAN Ch. A. Diop des personnels 

administratifs, techniques et de Services (PATS) rémunérés sur le budget de l'Université et 

nommés par le Recteur ; 

— il est assisté par le Secrétaire général, Chef des Services administratifs (CSA). 

-î«   Structures scientifiques et techniques 

Ce sont le Comité scientifique, les Départements. Dans cette partie, nous étudierons les attributions du 

Comité de Lecture. 

- Le Comité scientifique  

Présidé par le Directeur, le Comité scientifique est chargé : 

— d'examiner les programmes de recherche annuels des chercheurs de l'Institut et le choix des 

publications périodiques et non périodiques ; 

— de s'informer sur l'état d'avancement des travaux prévus dans le cadre des programmes de 
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L'IFAN Ch. A. Diop comprend également des services administratifs et financiers, l'Unité de 

Micro-informatique éditoriale (UMIE) et l'Unité des Bases de Données (UBD). Ces deux 

dernières structures sont rattachées à la Direction. 



Tableau n°4 : Répartition des ressources informationnelle par Laboratoires, 

Services et Musées 

Laboratoires / Services 
/ Musées 

Ressources 
 

 
 

Documentation 
 

62 640 monographies 
2 972 titres par collection de périodiques 

750 cahiers de l'École William Ponty 
6 200 cartes 

5 784 dossiers documentaires 
2 590 documents du dépôt légal 

  
 
 
 

Audiovisuel 
 

60.000 photographies 
5 000 plaques en verre 

7 63 1 diapositives 
63 films ethnographiques 

120 bandes vidéo 
130 disques anciens de 78 tours 

118 bandes magnétiques 
38 bandes folkloriques 

266 cartes postales anciennes 
324 photographies en couleurs 

  
 
 
 

 
 

Publications 
 

Publications périodiques 
Bulletin du Comité d'Études historiques et scientifiques de l'AOF 1918-1938 
 

Bulletin del'IFAN Série A (Sciences naturelles) plus de 120 nos et Série B (Sciences 
humaines), plus de 120 nos, à partir de 1954 Notes africaines depuis 1939 

 
Publications non périodiques 

Mémoires del'IFAN As 1939 à 2001 (92 numéros) 
Catalogues et Documents de 1939 à 2001 (22 numéros) 

Initiations et Études africaines de 1939 à 2001 (37 numéros) 
 

Hors série : publications en langues nationales et étrangères produites en 
fonction des subventions, plus de 65 titres  

 
 

Géographie 
 

42 cartes topographiques 
1 499 cartes thématiques 

Photographies aériennes sur le Sénégal 
Images satellitaires (Landsat, Spot) 

Préhistoire Protohistoire  50 000 collections archéologiques 
Littérature et Civilisations 
africaines 

1 000 cassettes en littérature orale 
 

Islamologie  1 400 manuscrits 
Musée historique  504 collections d'archéologie et d'histoire 

Musée d'Art africain 9 272 pièces et d'objets d'art, d'archéologie et d'ethnographie 
Musée de la Mer 

 
6 000 espèces de poissons, de mollusques, de polychètes, d'oiseaux, 

d'instruments de pêche traditionnelle et de maquettes d'habitat 
Zoologie des Invertébrés 

terrestres 
400 000 échantillons d'insectes provenant d'échanges et de récoltes faites dans 

plus de 30 pays d'Afrique 
Zoologie des Vertébrés 

terrestres 
1 700 reptiles, 3 250 oiseaux, 

2 500 mammifères, 4 500 poissons d'eau douce et saumâtre 
Biologie marine  

 
160 000 échantillons composés de poissons, de mollusques, de crustacés, de 

mammifères marins et de tortues marines  
Botanique 300 000 échantillons d'herbiers et de diaspores 

Géologie 
 

200 à 250 roches sédimentaires, volcaniques, métamorphiques et plutoniques 
 

 


