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Ces enseignements de langues sont completes par des conferences d'ethnologie et
d'histoire de l'Afrique, appelees a sc developper dans l'avenir.

La creation d'une nouvelle Section, ' Langues de l'Afrique', a egalement ete decidee.
Sont a 1'etude dans ce cadre: le retablissement des cours de Mandingue, de Haoussa, de
Wolof et l'introduction de nouvelles langues negro-africaines au programme de l'Ecole.

L'enseignement africaniste deja donne a l'Ecole (arabe, berbere, civilisation maghrebine,
amharique, langues couchitiques, Histoire et Civilisations de l'Afrique Orientale) s'etendra
ainsi a l'ensemble du continent.

(Communication de M. P. Alexandre)

Centre des Sciences Humaines de la Republique de Cote d'lvoire
E N poursuivant la reorganisation de la recherche, le Gouvernement de la Republique de
Cote d'lvoire a decide une transformation de l'ancien I.F.A.N. C'est ainsi qu'il a ete cree,
a compter du ier Janvier i960, un Centre des Sciences Humaines. Ce nouvel institut scienti-
fique est place1 sous la haute competence du Ministre de l'Education nationale de Cote
d'lvoire.

Parmi les taches principales du C.S.H. figure notamment celle d'organiser et de developper
en Cote d'lvoire toute recherche interessant Pethnologie, la sociologie, la demographie,
l'economie, Fanthropologie physique, la prehistoire, l'archeologie, la linguistique, la phone-
tique, la musicologie, le folklore et la litterature orale, ainsi que 1'etude des arts en general.

Le C.S.H. assume en outre la direction du Musee de la Cote d'lvoire, la conservation et
1'etude de ses riches collections dont le nombre atteint aujourd'hui environ 24.000 specimens.
II est aussi charge, par des echanges culturels internationaux, de contribuer a la connaissance
dans le monde des civilisations de la Cote d'lvoire. Enfin, il est appele a assumer la mise'en
route et la redaction des publications scientifiques a tous les niveaux de comprehension.

Ce programme, prevu pour les annees a venir, sera realise progressivement, conforme-
ment au plan d'extension prevu par le Ministere de l'Education nationale. M. B. Holas
a ete nomme Directeur du Centre des Sciences Humaines et, en cette qualite, Conservateur
du Musee de la Cote d'lvoire a Abidjan.

{Communication de M. B. Holas)

La Mission Berliet-Tenere
10.000 kms. parcourus, dont 5.000 de Djanet a Djanet et 2.000 dans le desert du Tenere
situe au nord-ouest du lac Tchad, tel est l'exploit realise par les 9 camions ' Gazelle' Berliet
et 7 Land-Rovers d'accompagnement, de novembre 1959 a fin Janvier i960.

Le but de la mission etait triple: faire des essais de camions specialement adaptes au
Sahara; rechercher des itineraires transsahariens pour camions entre le Sud algerien, pays du
petrole, et les savanes soudano-tchadiennes, productrices de viande; faire l'^tude scientifique
des pays traverses.

Le premier but a ete parfaitement atteint: le materiel s'est parfaitement bien comport? sur
le long trajet Alger - Fort Lamy - Alger, a travers des pays difficiles: les grands ergs du
Tenere ont ete l'obstacle majeur. Le second but, qui n'etait d'ailleurs que subsidiaire, n'a
ete que partiellement atteint: l'itineraire ouest Djanet - Arbre du Tenere - Nguigmi et
celui de Test, Djanet - Bilma - Nguigmi offrent, a cause des ergs, de grandes difficultes. II
faudra probablement chercher ailleurs une voie plus commode.

Quant au troisieme but, il fut rempli de facon satisfaisante. Geologues, prehistoriens,
botaniste, zoologue, appartenant soit a l'Institut de Recherches Sahariennes d'Alger ou a
l'Institut Francais d'Afrique Noire a Dakar, firent ample moisson de materiel et d'observa-

https://doi.org/10.1017/S0001972000018581 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0001972000018581



