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Ce travail a pour origine un document déjti volumineux qui avait été préparé pour la réunion de Limnologie
Africaine qui s’est tenue en décembre 1979 4 Nairobi. L’accueil reçu par ce document auprès des Limnologistes
a encouragé les aut.eurs à le compléter et l’ouvrage qui en r6sult.e c.ontient plus de 5 000 références. Il est bien
ent.endu difficile, sinon impossible, d’iXre exhaustif dans ce genre de compilation et. les lecteurs spécialistes d’un
groupe d’Invert,ébrés africains relèveront. probablement, certaines omissions. Les éditeurs mentionnent également
que le domaine des vecteurs de maladie aurait pu être amélioré. Mais il s’agit 18 de problèmes mineurs car la
lecture de l’ouvrage témoigne de l’effort très important qui a été fait pour collec.ter les références dans de
nombreuses langues de diverses régions d’Afrique.
Pour en faciliter l’utilisation, cette bibliographie a kté divisée en sections en fonction des travaux généraux,
de l’habitat, des méthodes, des différents groupes d’invertébrés et. de l’impact des activités humaines.
11ne fait aucun doute que cet ouvrage constitue un document. de base pour tous les limnologistes travaillant
en Afrique et qu’il leur permet,tra d’épargner beauc.oup de temps dans des fastidieuses recherches bibliographiques. En méme t,emps, il donne une assez bonne image des travaux réalisés ainsi que des lacunes. Il serait
souhait.able, comme le mentionnent les édit.eurs, que ces références soient saisies dans des banques données
bibliographiques afin d’assurer une meilleure diffusion de cette information et, de faciliter un peu plus son
utilisation. On ne saurait, qu’encourager ces initiatives à l’échelle régionale, notamment en Afrique où il n’existe
emxore qu’un nombre très restreint de synthéses sur les eaux continent,ales.
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