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Programme pour l’Afrique 2021-2023 
Ce document a pour but de présenter les objectifs de la deuxième phase du Programme pour 
l’Afrique pour la période 2021-2023. Ces objectifs sont destinés à être communs à l’Afrique 
francophone et à l’Afrique anglophone en vue d’une plus grande uniformité et d’une plus 
grande égalité au niveau continental, en tenant compte autant des points de convergence que 
des spécificités des deux régions. Même si la manière d’atteindre les objectifs fixés peut varier 
d’une région à l’autre, les actions menées devront toujours s’orienter vers ces objectifs 
communs, en dépit de ces différences et de ces spécificités. Dans la mesure du possible, les 
objectifs viseront à promouvoir des interactions entre les deux régions, les défis majeurs 
auxquels elles sont confrontées étant essentiellement les mêmes, nonobstant leurs 
particularités linguistiques et culturelles. 
 

Objectifs et actions correspondantes pour deux régions 

africaines, l’une anglophone, l’autre francophone, pendant la 

période 2020-2023 

1. Développement d’initiatives visant à faciliter l’échange de connaissances dans 

la durée : il s’agit de mettre les besoins professionnels et universitaires en relation 

avec les compétences correspondantes disponibles sur le continent africain 

1.1. 1ère action : initiatives de sensibilisation auprès des parties prenantes en vue 

de provoquer une prise de conscience de leur part et d’obtenir leur adhésion ; 

1.2. 2e action : réalisation de séances de coaching au sein des associations 

professionnelles d’archivistes et de gestionnaires de l’information partout en 

Afrique ; 

1.3. 3e action : organisation de programmes de visites et d’échanges inter- et 

intrarégionaux (francophones et anglophones) dans le cadre des initiatives ; 

1.4. 4e action : promotion de l’implication de professionnels africains dans les 

instances de l’ICA (sections, branches et groupes d’experts). 

 

2. Développement de compétences en matière de formations et de formateurs : il 

s’agit tout d’abord de dresser une cartographie des compétences et ensuite de mettre 

en valeur les experts africains afin d’accroître leur notoriété et de mieux exploiter leurs 

capacités. 

2.1. 1ère action : identification d’experts de l’archivage et de la gestion de 

l’information en Afrique, ou d’origine africaine, dans les différents domaines de 

spécialisation et pour les différents profils types 

But recherché : établissement d’un pôle/répertoire/carte d’experts 

en matière d’archivage et de gestion de l’information 

2.2. 2e action : collecte de supports de formation en ligne 

But recherché : appels aux ressources nécessaires à la formation 

en ligne 

2.3. 3e action : création de supports de formation en ligne, par exemple études de 

cas relatifs à des problématiques archivistiques spécifiques 
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But recherché : établissement d’un catalogue de supports de 

formation en ligne 

2.4. 4e action : maintien des actions de formation de formateurs 

But recherché : mise en place de séances de formation pour 

formateurs 

Des objectifs adaptés aux stratégies de l’ICA 
Les deux objectifs essentiels cités ci-dessus sont bien en phase avec les objectifs de base du 

Programme pour l’Afrique de l’ICA. Ils visent à poursuivre et à approfondir les chantiers lancés 

au cours de la première phase du Programme. 

 

Le premier objectif donnera un nouvel élan à l’une des finalités stratégiques du Programme, 

à savoir celle de la défense et de la promotion de la profession. La création de plateformes 

destinées au réseautage, au coaching et au mentorat permettra aux professionnels sur tout 

le continent africain de se faire une idée commune des méthodes à employer afin de défendre 

et de promouvoir l’archivage et la gestion de l’information à travers le continent. Des réseaux 

professionnels au niveau régional et/ou continental pourront ensuite se créer et servir de 

vecteur aux actions de sensibilisation prévues au sous-chapitre 3.1.2 du Programme de travail 

de l’ICA pour l’Afrique. En outre, les associations qui ont déjà réussi à tisser des liens solides 

avec les services de l’État de leur pays, à l’instar de l’Association kényane d’archivistes et de 

gestionnaires documentaires (KARMA), seront en mesure de partager leurs expériences avec 

d’autres associations ou professionnels quant aux moyens permettant d’attirer l’attention des 

États sur les archives, objectif fixé au sous-chapitre 3.1.3 du Programme de travail de l’ICA 

pour l’Afrique. 

 

Le second objectif, de son côté, devra apporter une contribution importante au renforcement 

des objectifs stratégiques fixés en matière de formation, d’enseignement et d’apprentissage. 

Il s’agira de poursuivre le travail entrepris lors de la première phase par le biais des formations 

consacrées à la conservation d’archives numériques. Le répertoire des experts constituera un 

vivier de professionnels dans lequel on pourra puiser pour mieux soutenir les différents projets 

de gestion archivistique sur le continent africain. Le développement de l’apprentissage en 

ligne se fera grâce à la mise en place de plateformes de formation peu coûteuses et 

conviviales et facilitera l’accès des professionnels de l’archivage en Afrique à des formations 

de qualité en leur permettant de surmonter les contraintes budgétaires. 

Des objectifs adaptés aux stratégies africaines de 

développement 
Les deux objectifs fixés sont bien en phase avec les stratégies africaines en matière de 

développement et avec la stratégie du Programme pour l’Afrique. La sensibilisation et l’atteinte 

d’un niveau adéquat de connaissances et de compétences parmi les professionnels de 

l’archivage joueront un rôle primordial dans tous les efforts visant à positionner la gestion 

archivistique et documentaire au cœur des actions de développement durable menées dans 

tous les pays africains. 



Programme pour l’Afrique de l’ICA, 2021-2023  

Basma Makhlouf-Shabou & Cleophas Ambira 

 

 

 

 3 

Objectifs adaptés aux besoins des francophones 

Objectif Actions à 
mener au cours 
des trois 
années à venir 

Activités annuelles (2021-2023)  Partenaires et parties 
prenantes  

Budget 
approximatif 
15 000 EUR 

Principaux résultats 
attendus  

1. 
Défense et 
promotion 

1.1 
Sensibilisation 

aux initiatives 

du PA 

 
2021 – Atelier Congrès ICA (oct. 2021) 
2022 – Vidéos promotionnelles 
 
2023 – Publications universitaires et 
professionnelles 

Secrétariat de l’ICA 
HEG (Haute École de 
Gestion), Genève 
Sorbonne University, Abu 
Dhabi (SUAD) 
École Nationale des Chartes 
(ENC) 

-  - Vidéos promotionnelles 
réalisées par des 
professionnels, des 
enseignants et des 
institutions africains 

- Atelier sur la manière de 
promouvoir les missions 
archivistiques 

- Articles co-signés par CA 
& BMS  

1.2 
Coaching à 

l’intention des 

associations 

profession-

nelles 

 

2021-2023 – Inventaire des associations 
africaines actives dans les domaines de 
la gestion des archives, des documents 
et de l’information 
 
2021 – Réunion avec le SPA (oct. 21 à 
Abou Dhabi) 
 
2022-2023 – Création d’un programme 
de mentorat/mécénat 

Secrétariat de l’ICA 
FPA 
Association des Archivistes 
Suisses (AAS) 
Branches africaines de l’ICA 
Institut Supérieur de 
Documentation (ISD), Tunis 
 

- - Plan de travail fixé en 
accord avec le FPA 

- Inventaire des 
associations africaines 

- Conventions de mentorat  

1.3 
Échanges 

inter- et 

intrarégionaux 

 

 
2022- Accueil d’au moins une réunion de 
section en Afrique, à l’ISD (Tunis) (à 
confirmer) 

Secrétariat de l’ICA 
PCOM 
FPA 
Branches africaines de l’ICA 
ISD 
École des Sciences de 
l’Information (ESI), Rabat  
ENC 

5 000 Réunion de section en 
Afrique 
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2021 – Appel à l’implication des Africains 
dans le PA 
2022 – Appel à l’implication des Africains 
dans les sections de l’ICA 
2023 – Appel à l’implication des Africains 
dans les groupes d’experts de l’ICA 

PCOM 
FAN : archivistes nationaux 
africains 
FPA 
 

- Recrutement de membres 
africains  

2. 
Formation 

2.1 
Répertoire/carte 
des experts en 
archivistique et 
en gestion 
documentaire 

2021 Conception d’un répertoire/d’une 
carte des experts 
2020-21 Analyse de la base de données 
et du site web de l’ICA 
2022-23  

- Appel pour les GE 
- Appel pour les sections 

FPA 
Branches africaines de l’ICA 
Groupes d’experts  

2 000 Conception d’un 
répertoire/d’une carte des 
experts 

2.2 Collecte de 
supports de 
formation en 
ligne 

2021- 2023   
- Appel pour les GE 
- Appel pour les sections  
- Appel pour les branches 

Programme de formations 
de l’ICA 
HEG 
Portail international 
archivistique francophone 
(PIAF) 
Branches africaines de l’ICA 

 Supports bilingues de 
formation en ligne à accès 
ouvert 

2.3 Catalogue 
des supports 
bilingues de 
formation en 
ligne 
 

2021 – Conception d’un catalogue 
(juillet 2021 – travail d’étudiants de 
premier cycle à HEG) 
 
2022 – Catalogue en ligne à accès 
ouvert – version bêta/test 
 
2023 – Catalogue en ligne à accès ouvert 

Programme de formations 
de l’ICA 
PIAF 
HEG 
ENC 
Université d’Angers  
Équipe InterPARES 

3 000 Catalogue des formations en 
ligne bilingues 

2.4 Formation de 
formateurs    

2021 – Conservation numérique et 
préservation dans la durée : contenus et 
méthodes de formation – ESI (Rabat) 
2022 – Groupement d’enseignants 
africains 

Programme de formations 
de l’ICA 
HEG (Genève) 
ESI (Rabat) 
ISD (Tunis) 

6 000 - 2 stages pour 
formateurs 

- Groupement 
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2022-23 – Gouvernance des 
informations : cursus et supports de 
formation  

PIAF (France) 
Équipe InterPARES 

 

 

Nota : un centre africain de compétences en ligne à accès ouvert pourrait être créé en vue de proposer un espace de réseautage et de mise à 

disposition du catalogue de formations et de la carte des experts africains. 

 

 

Objectifs adaptés aux besoins des anglophones 

 

Objectif Actions à 
mener au 
cours des 
trois années 
à venir 

Activités annuelles (2020-2023)  Partenaires et parties 
prenantes  

Budget 
approximatif  

Principaux résultats 
attendus  

1. 
Défense et 
promotion 

1.1 Tenue d’au moins une réunion des 
dirigeants des associations professionnelles 
africaines des pays anglophones 
 
 
 
 
Financement de la présence d’un 
professionnel chevronné lors d’une 
conférence majeure en Afrique pour 
coacher les dirigeants des associations 

WARBICA, ESARBICA, 
SASA, KARMA 

 Création d’un plan 
stratégique commun de 
sensibilisation participative. 
 
Amélioration des interactions 
avec les services de l’État 
 
Amélioration des 
compétences des dirigeants 
des associations en matière 
de gestion  

1.2 Assistance aux conférences se déroulant 
dans les régions francophones pour 
présenter les pratiques des pays 
anglophones et tirer des enseignements des 

CENARBICA, 
WARBICA 
 
 

 Parvenir à une vision de la 
sensibilisation commune aux 
anglophones et aux 
francophones 
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pratiques francophones 
 
 
Participation à la Conférence 2021 
d’ESARBICA afin de faire le point sur les 
besoins, assurer l’adhésion des intéressés, 
promouvoir des actions et obtenir les 
engagements nécessaires de la part des 
professionnels et des individus 

 
 
 
 
 
 
 
ESARBICA 

 
 
 
Documentation des besoins 
 
Participation plus forte des 
professionnels africains dans 
les sections de l’ICA 
 
Sélection des actions de 
sensibilisation à mener dans 
les différents pays  

1.3 Tenue d’au moins une réunion de section en 
Afrique 

Secrétariat de l’ICA 
Sections de l’ICA 

 Amélioration de la 
participation des 
professionnels africains dans 
les sections de l’ICA 

2. 
Formation 

2.1 Création d’un programme de mentorat 
anglophone mettant en relation jeunes 
archivistes et professionnels chevronnés et 
organisation d’une séance sous forme de 
table ronde 

Professionnels 
 
Associations 
professionnelles 

 Réseautage amélioré 
 
 
Plus grande participation de 
jeunes archivistes dans les 
activités professionnelles 

2.2 Recherche de contenus pour la formation en 
ligne (licences perpétuelles) 

Secrétariat de l’ICA 
 

 Bibliothèque de contenus de 
formation 

2.3 Financement de personnes représentatives 
pour suivre les formations en ligne de l’ICA 

Institutions d’archivage  
 
Enseignants en 
archivistique 

 Augmentation du nombre de 
professionnels dûment 
formés 

2.4 Réalisation d’une formation en gestion 
archivistique pour les futurs gestionnaires et 
formateurs en archivistique 

Diplômés d’études en 
conservation numérique 

 De jeunes cadres plus 
ouverts au progrès 

 


