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*****
ARCHIVES NATIONALES
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ARCHIVES NATIONALES

Tél. +237 222226790/222226791

Tél. +237 222226790/222226791

Yaoundé, le
N°___________/L/MINAC/DAN

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Ministre des Arts et de la Culture informe l’opinion publique nationale et
internationale qu’il procède au nom du Gouvernement camerounais à la
signature d’un Mémorandum d’entente (MoU) avec le Conseil International des
Archives (ICA) représenté par son Secrétaire General.
Ladite cérémonie a lieu le Mercredi 09 mai 2018 à 15 heures précises au
Musée National.
Ce Mémorandum est relatif à l’organisation du 24 au 30 novembre prochain,
au palais des congres de Yaoundé, sous le très haut Patronage du Président de la
République, de la toute première conférence annuelle du Conseil International des
Archives en terre africaine. Placées sous le thème « Archives : gouvernance,
mémoire et patrimoine », ces assises ont pour objectif principal de positionner les
Archives comme levier de développement en Afrique.
Le programme des activités prévoit entre autres, les échanges entre
archivistes, décideurs et bailleurs de fonds sur la problématique du
« panafricanisme archivistique » ainsi que des formations aux techniques du
Records Management et de l’archivage à l’ère du digital.
Sont concernes par ces travaux : les acteurs des secteurs publics et prives, les
Organisations Internationales, les Organisations Non Gouvernementales, et les
Collectivités Territoriales Décentralisées.
CONTACT PRESSE : NKEN Clavère /CELCOM – MINAC
Tel : 699456272
Mail : claverenken@gmail.com

Archives : Gouvernance, Mémoire
et Patrimoine

Programme de la cérémonie de signature du mémorandum
d’entente entre le Gouvernement du Cameroun et le Conseil
International des Archives

14h00

Arrivée des invités

14h40

Arrivée de Madame la Secrétaire Générale de l’ICA et sa suite

14h 50

Arrivée de Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture

15h00

Début de la cérémonie
-

Hymne National

15h10

mot de Madame Anthea SELES, SG/ICA

15h20

intermède

15h20

Allocution du Professeur Narcisse MOUELLE KOMBI, plénipotentiaire de
S.E. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun
Signature du MoU entre le gouvernement du Cameroun et le Conseil
International des Archives

15h40

16h 30

-

TOAST

-

Photo de famille

-

Interview

Cocktail
fin de la cérémonie
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La Conférence de l’ICA au Cameroun : Un évènement aux
enjeux multiples
La tenue de la Conférence de l’ICA en terre
camerounaise s’inscrit en droite ligne de l’intérêt que
portent les pouvoirs publics au développement de la
fonction archives au sein des diverses administrations
et

organisations

développement

du

Cameroun.

du

La

vision

Cameroun

place

de
la

gouvernance au cœur de la gestion stratégique de
l’Etat. Positionnée en pilier de ladite gouvernance la
gestion des archives est désormais
gouvernementale

et

fait

l’objet

une priorité
de

politiques

publiques visant le développement d’une intelligence économique dont
l’aboutissement est la modernisation des Archives Nationales.
Dans un contexte de mutations technologiques et de production des
données en grande masse, il va sans dire que le développement de
l’archivage et le renforcement des capacités des professionnels dans ce
domaine charrient des enjeux, autant économiques que de gouvernance, de
souveraineté, de sécurité et d’identité pour les pays africains. La tenue de la
conférence annuelle de l’ICA à Yaoundé offre une fenêtre d’opportunités en
faveur des projets de modernisation des archives aussi bien au Cameroun
qu’au niveau du Continent africain. Elle inaugure également de nombreuses
perspectives de collaboration en matière de formation académique et
professionnelle dans les métiers des archives. Avec le Haut Soutien du Président
de la République, Chef de l’Etat et l’onction gouvernementale l’organisation
de la Conférence Annuelle ICA YAOUNDE 2018 est assurée de la caution
morale et politique du Cameroun.
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L’ICA :


Fondé en 1948 sous l’égide de
l’UNESCO, Le Conseil International des
Archives (ICA) est une organisation nongouvernementale,

financée

par

ses

membres. L’une des missions principales
de

l’ICA

est

de

promouvoir

la

préservation et l’accès aux archives
dans le monde entier, au moyen de la
coopération internationale.
Fort d’un réseau mondial, le Conseil International des Archives œuvre
avec les décideurs au plus haut niveau et collabore étroitement avec des
organisations intergouvernementales comme l’UNESCO et l’ONU. Il a également
de forts liens avec d’autres organisations non gouvernementales, comme le
Comité International du Bouclier Bleu.
« En travaillant à améliorer la gestion des archives, l’ICA contribue à la
sauvegarde et à l’enrichissement de la mémoire du monde. Fort de plus de
2.000 membres provenant de 199 pays et territoires, la vocation du Conseil
International des Archives est de canaliser la diversité culturelle portée par ses
membres pour dégager des solutions professionnelles efficaces et faire surgir
une profession ouverte aux innovations et aux adaptations» déclare David
Leitch, Conseiller Stratégique de l’ICA précédemment Secrétaire Général.
L’ICA rassemble les institutions nationales d’archives, les associations
professionnelles d’archivistes, les Archives régionales et locales, les Archives
d’autres organismes publics et privés de tous pays et accueille également les
archivistes à titre individuel.
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Depuis 70 ans, l’ICA défend la gestion
efficace

des

archives

et

la

protection

matérielle du patrimoine écrit. À cet effet, il
élabore des normes reconnues, vulgarise les
bonnes pratiques et encourage le dialogue,
les échanges et la transmission de ces
connaissances

au-delà

des

frontières

nationales. Ses objectifs sont définis en
quatre points essentiels :


Encourager et soutenir le développement des archives dans tous les

pays, en coopération avec d’autres organismes intergouvernementaux et
organisations internationales non gouvernementales ;


Promouvoir, organiser et coordonner le développement des bonnes

pratiques et des normes, ainsi que d’autres activités dans le domaine de la
gestion des documents et des archives ;


Établir, entretenir et resserrer les relations entre archivistes de tous pays

et entre toutes institutions et organismes professionnels, publics ou privés, où
qu’en soit situé le siège, dont les activités ont trait à l’administration ou à la
conservation des documents et des archives ou à la formation professionnelle
des archivistes, tout particulièrement par le biais d’échanges d’informations ;


Faciliter l’utilisation et la mise en valeur des documents d’archives en

faisant connaître plus largement leur contenu et en facilitant l’accès.
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Les Archives Nationales : une Institution en pleine mutation au
service de l’émergence du Cameroun…


Un

corpus

juridique

en

constantes

mutations adossé sur la loi n°2000/010 du
19 décembre 2000 régissant les archives et
le Décret n°2001/958/PM du 1er novembre
2001 fixant les modalités d’application de la loi
2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les
archives


Le Décret n°2014/0882/PM du 30 avril 2014
portant organisation et fonctionnement des
archives nationales



Un code pénal révisé le 12 juillet 2016 qui sanctionne les atteintes au
patrimoine archivistique.



Une vision stratégique portée par le Gouvernement à travers l’Arrêté n°003/
CAB/PM du 17 janvier 2018 portant création et organisation du comité
interministériel chargé de la restructuration des Archives Nationales ; et axé
sur un plan de sauvetage en six composantes :



La réhabilitation et extension des bâtiments abritant les Archives Nationales
à Yaoundé et Annexe de Buea dont le processus est engagé pour
l’exercice 2018.



Le toilettage du cadre juridique.



Les audits archivistiques nationaux et internationaux.



La construction et l’équipement de nouvelles infrastructures dignes de notre
pays.



Le plan de numérisation, la mise à disposition et la sécurisation des archives
de l’Etat.



Le développement des ressources humaines.
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Rencontre de David Fricker, Président de l’ICA et du Président Emmanuel MACRON à l’occasion
de la visite du président français en Australie, Canberra le 03 mai 2018
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Comité exécutif de l’ICA, Château de Vincennes, 20 avril 2018
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En tant que Secrétaire Générale,
Anthea Seles est la plus haute responsable
de l’équipe du Secrétariat, responsable
hiérarchique de la gestion du personnel
rémunéré de l’ICA.
Elle coordonne le travail des officiers et
entités de l'ICA sur les grandes initiatives de
l'organisation et gère ses relations avec les
partenaires
extérieurs.
Chargée
de
préserver la constitution de l'ICA, elle
organise les réunions du Conseil Exécutif et
de l'Assemblée Générale et joue un rôle
majeur dans la planification des Congrès
Quadriennaux
et
des
Conférences
Annuelles. Elle est également Directrice des
Publications imprimées et électroniques de
l'ICA. Enfin, elle fournit des conseils
stratégiques aux Officiers Elus sur de
nombreux sujets

Anthea Seles, Secrétaire Générale
Seles@ica.org +33 (0)1 40 27 63 49

Conseillère Politiques au sein de la Bibliothèque
et des Archives nationales du Canada, Jessica a
pris une mise en disponibilité pour rejoindre l’ICA
en février 2017. Elle a un doctorat d’Histoire,
avec une spécialité en économie politique, de
l’université Carleton à Ottawa, Canada. Elle a
publié plusieurs livres et articles, dont Building
Sanctuary: The Movement to Support Vietnam
War Resisters in Canada, 1965-73 (UBC Press,
2013).
Jessica est passionnée par les archives et leur
rôle fondamental pour la démocratie et l’accès
à l’information.
Elle est impatiente de continuer le travail du
Responsable du Programme précédent,
Monique Nielsen, en réalisant l’inventaire et le
développement des ressources professionnelles
et en engageant les membres de PCOM dans le
travail de l'ICA.

Jessica Squires, Responsable du Programme
squires@ica.org

Archives : Gouvernance, Mémoire
et Patrimoine

Christine Trembleau, Responsable Marketing et
Communication
trembleau@ica.org +33 (0)1 40 27 63 74
interviennent dans la communication de l’ICA et
différentes entités de l’ICA.

Christine est responsable du
Marketing et de la Communication
360° de l’ICA.
Diplômée d’un Master Négoce et
Affaires Internationales et forte d’une
expérience en Marketing et Business
Développement, elle a un double
parcours en Entreprise et en Agence.
Christine a rejoint l’ICA en 2015 pour
l’accompagner dans ses différents
projets de développement, allant de
la mutation digitale (comme la
refonte du site web et le
développement des réseaux sociaux)
au développement de nouvelles
offres produits et services (comme la
Journée Internationale des Archives )
en passant par la mise en place de
partenariats (notamment lors des
Congrès, Conférences et autres
évènements de l’ICA).
Elle encadre les consultants et
prestataires extérieurs intervenants
dans son champ d’activités
(attachées de presse, agence de
communication, designers, etc.),
coordonne les bénévoles qui
collabore avec PCOM et les

Au sein de l’ICA, Christine est responsable de :
 La stratégie marketing 360° et sa mise en œuvre
 Le développement de nouvelles offres produits et services
 La Journée Internationale des Archives le 9 Juin
 La politique de communication omnicanal et les réseaux de communication (imprimé,

digital, médias sociaux, etc.)
 Les contacts avec la presse
 Les accords de partenariat et de mécenat
 Les négociations des contrats
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Illustrations visuelles des Archives Nationales au Cameroun

La coopération internationale en œuvre pour la préservation d’un patrimoine riche
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Exposition itinérante Bundesarchiv aux Archives
Nationales « que cherchent les Allemands au
Cameroun » Yaoundé, février 2017
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Remise de don de matériel
de conservation et de
préservation par M. Lars
Leyman, chef adjoint de la
mission diplomatique à
l’ambassade
de
la
république
fédérale
d’Allemagne au Cameroun

Archives Nationales, Yaoundé, 13 février 2017
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Atelier de conservation et
de préservation du fonds
allemand, 13 février-07
mars 2017
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préservation du
fonds allemand,
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Les archives aujourd’hui….

En cours de réhabilitation…
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CONFÉRENCE ICA
YAOUNDÉ 2018

Bienvenue / Welcome
Archives : Gouvernance, Mémoire
et Patrimoine

