COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS MARQUANT
LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERTIONALE
DES ARCHIVES EDITION 2012 AU BENIN

Le Bénin à l’instar de tous les autres pays du monde a marqué de
façon significative la commémoration de la 5ème journée internationale
des archives dont le thème cette année s’intitule : «Sauvegarde des
archives préfectorales et communales : acteurs et stratégies».
A cet effet, la Direction des Archives Nationales, institution
faîtière, a initié des activités dans le but de focaliser l’ensemble des
acteurs, des décideurs et même des professionnels sur cette catégorie
d’archives trop souvent négligées.
Quatre phases ont marqué les manifestations de la 5ème Journée
Internationale des Archives : la cérémonie d’ouverture, la journée portes
ouvertes et les expositions, le renforcement des capacités des
responsables chargés de la gestion des archives préfectorales et
communales et la cérémonie de clôture.

1- La cérémonie d’ouverture officielle
Le lancement officiel des activités a été présidé par le Secrétaire
Général du Gouvernement en présence des autorités locales au plus haut
niveau à savoir : le Préfet du Département, le Secrétaire Général du
Ministère de tutelle des préfectures et communes, du représentant du
Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Communal
(PDDC-GIZ), partenaire officiel de l’évènement et du Directeur des
Archives Nationales.

Quatre allocutions ont donc marqué les cérémonies de lancement
officiel des manifestations à savoir :
- Le mot de bienvenu du Directeur des Archives Nationales ;
- L’allocution du Préfet ;
- L’allocution du représentant du PDDC-GIZ ; et
- Le discours d’ouverture officiel du SGG.

2- L’atelier de formation
L’objectif de cette formation est d’outiller les responsables des
services d’archives des préfectures et communes à une gestion saine et
efficace.
Au cours de cet atelier, les agents des préfectures de nos six
départements et des communes cibles ayant en charge de la gestion des
archives ont été initiés pour un renforcement de leur capacité en matière
de collecte, de traitement, de conservation et de communication des
archives territoriales.
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communications portant respectivement sur :
- Notions fondamentales en archivistique ;
- Traitement des archives ;
- Archives et informatique.
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Les trois communications ont conduit à des débats très enrichissant
pour les participants, suivis des séances de travaux pratiques à la
Préfecture de Porto-Novo en vue de confronter les connaissances
théoriques acquises à la pratique quotidienne de ces agents.
A l’issue de ces deux phases (théorique et pratique), des
stratégies pour une meilleure gestion des archives préfectorales et
communales ont été identifiées par les participants afin de mettre
en place des orientations communes pour le fonctionnement réel
des services d’archives préfectorales et communales.
Les stratégies ont conduit à la détermination de cinq (05)
orientations stratégiques à savoir :
 Orientation stratégique1 : Du renforcement du cadre institutionnel
et organisationnel des services d’archives
préfectorales et communales.
 Orientation Stratégique 2 : Des infrastructures et équipements
de conservation et de Stockage.
 Orientation Stratégique 3 : Des ressources humaines et financières.
 Orientation stratégique 4 : De l’organisation des services
d’archives Préfectorales ou communales.
 Orientation stratégique 5 : Des relations avec les Archives
Nationales.

3- Les journées «portes ouvertes» et les expositions

A cette occasion, la Direction des Archives Nationales, offre
également au public de toutes les couches sociales de notre pays
l’opportunité de découvrir les coulisses de la profession par des journées
portes ouvertes à travers des visites guidées des différents locaux de la
direction.
Conjointement, la direction a organisé également deux expositions sur les
thèmes suivants :
- «Porto-Novo : bâtiments administratifs et lieux de culte d’hier à
aujourd’hui». Des photographies des bâtiments administratifs à travers la
ville de Porto-Novo, de l’époque coloniale à nos jours.

- «L’histoire du Dahomey à travers ses Gouverneurs, anciens
Présidents de la République et du Parlement de 1889 à nos jours» Elle
présente les photographies agrandies des différents Gouverneurs, Chefs
d’Etats et anciens Présidents du Parlement qui se sont succédés à la tête
du Dahomey, actuel Bénin.

4- La Cérémonie de clôture officielle

Elle a été présidée par le Secrétaire Général du Gouvernement et a
été axée sur les points suivants :
- la présentation du rapport général suivie des recommandations ;
- la remise des attestations aux participants ;
- le discours officiel de clôture.

Il convient de souligner qu’en prélude aux manifestations devant
marquées cette célébration, un message a été adressé à la nation par le
Secrétaire Général du Gouvernement, le vendredi 08 juin 2012 en vue
d’éveiller la conscience du large public sur l’importance des archives et
d’attirer l’attention des décideurs et des acteurs à divers niveaux sur la
nécessité de la collecte, l’organisation et la conservation des archives en
général et des archives préfectorales et communales en particulier.

Fait à Porto-Novo, le 18 juin 2012

