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Introduction
L’idée d’un évènement scientifique en sciences de l’information a germé au le mois de
juillet 2021, sur la base du constat fait au sein de l’Equipe Pluridisciplinaire de recherche en
Information et Communication (EPIC) que ni au Bénin, ni dans un autre pays francophone
de l’Afrique de l’Ouest, il n’existe formellement de creusets périodiques de réflexions
scientifiques et de promotion des services d’archives et des bibliothèques. Les réflexions
ont très vite évolué et la mise en place d’un tel cadre a été décidée. Un nom est adopté :
Conférence Information, Bibliothèques & Archives, CIBA en abrégé. La date de la première
édition retenue, les structures de gestion mises en place, un appel à propositions de
communication a été élaboré et publié. Le présent rapport fait le bilan de l’organisation de
la CIBA à travers les préparatifs, le déroulement, les statistiques, le point financier, les
difficultés rencontrées et les recommandations du comité pour les prochaines éditions.

Structures de gestion
Trois structures ont été mises en place :
- Un comité d’organisation ayant pour missions d’assurer toutes les tâches nécessaires
jusqu’à la tenue effective de la conférence. Il est composé comme suit :
o Présidente : Mme Kouboura OSSENI
o Rapporteur : M. Mermoz LIDEHOU
o Chargé de la communication : M. Jupiter OGUI
Ce comité a reçu l’appui de M. Arthur Kpadonou notamment pour la communication.
- Un comité de sélection des communications qui a assuré l’évaluation des propositions
de communication et la préparation d’une proposition de programme de la conférence.
Il est composé de :
o Président : M. Abdel Kader KPADONOU
o Rapporteur : M. Etienne SOUNNOUVOU
o Membre : M. Eustache MEGNIGBETO
- Un Présidium dont la mission a été d’assurer le bon déroulement de la conférence
suivant le programme élaboré et la police des débats. Il est composé comme suit :
o Président : Jean GANTIN TCHOUGBE
o Rapporteur : M. Bankolé ABATI
o Rapporteur Adjoint : M. Eustache MEGNIGBETO
Les membres de l’EPIC, à l’occasion des différentes sessions de l’équipe, servent de comité
de coordination des activités.

Thème et dates clés
Le thème de cette première édition est : « Le devenir des services d’archives et de
documentation au Bénin ». Un appel à propositions de communication est élaboré et
publié le 28 juillet 2021. Les propositions de communication ont été reçues du 1er août au 30
septembre 2021, soit pendant 60 jours1. Les résultats de la sélection ont été notifiés aux
auteurs des propositions le 15 octobre 2021, les invitant à se conformer aux observations
des évaluations et à produire la version définitive de leur proposition de communication au
plus tard le 15 novembre 2021. La conférence a eu lieu le 27 novembre 2021.

1

Une proposition de communication comprend obligatoirement un titre, le ou les auteurs, ainsi que son/ses
ou leurs affiliations, un résumé de 250 mots, 3 à 5 mots clés et un fichier du texte de la communication de 2 à
10 pages. En conséquence, les soumissions d’« abstract » (ou résumé uniquement) n’étaient pas autorisées.
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Activités de communication
Un logo a été adopté pour la CIBA, un compte de courrier électronique créé sur Google
Mail. Divers comptes et pages sur l’évènement ont été créés sur les différents réseaux
sociaux afin de toucher un large public : Facebook2, LinkedIn3, Telegram4, Twitter5,
YouTube6. Des canaux de professionnels ont été également la cible des activités de
communication, par exemple le groupe WhatsApp7 de l’Association des Documentalistes,
Archivistes et Documentalistes du Bénin (ADADB) et la liste de diffusion de la même
association8 ou encore celle de l’IFLA, section Afrique9. Deux groupes WhatsApp ont été
mis en place pour la communication d’informations pratiques à l’intention des inscrits, à
quelques jours de la tenue de l’évènement ; ces deux groupes ont été supprimés fin
décembre 2021, conformément au règlement qui a été instauré dès leur création.
Des visuels et des messages d’information ont été régulièrement élaborés et ont alimenté
périodiquement la campagne par les différents canaux énumérés ci-dessus, ce qui a permis
de faire rapidement connaître l’évènement non seulement sur le plan national, mais aussi
à l’international.

Plateformes techniques utilisées
Deux plateformes ont été choisies pour la gestion technique de certains aspects de
l’organisation de la conférence.
Le processus de gestion des communications, de la soumission à la sélection, en passant
par l’évaluation est fait à travers Easychair10. L’appel à propositions de communication y a
été publié11 et le lien de soumission de propositions12 apparaissait dans toutes les activités
de communication. Environ 262 visites de la page de l’appel à propositions ont été
enregistrées par la plateforme. Ces visites proviennent essentiellement d’internautes
résidant au Bénin comme le montre la Figure 1. Il y a également d’autres pays comme l’Inde,
la Côte d’Ivoire, la Russie, le Canada, l’Italie, la Malaisie, Taiwan et le Royaume-Uni. Il faut
souligner que ces statistiques ne prennent pas en compte les visites d’internautes
anonymes, mais uniquement ceux ayant un compte sur la plateforme.
La participation effective, les communications et les interactions entre les participants, les
communicateurs et le présidium de la conférence ont été gérées par Zoom. Initialement,
Google Meet13 avait été retenu ; cependant, vu les limites techniques de cette plateforme
en termes de nombre de participants d’une part, et d’autre part le grand intérêt autour de
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http://www.facebook.com/conference.ciba
https://www.linkedin.com/company/conference-ciba
4
https://t.me/+m2_3cOsP0IIzZWNk
5
https://twitter.com/Conference_CIBA
6
https://www.youtube.com/channel/UCCfBmcUpfpekcOSdfp-OgQA
7
https://chat.whatsapp.com/FqXkmPUwgp61zR7nKt7Hb2
8
https://groups.io/g/adadb/
9
https://mail.iflalists.org/wws/sigrequest/africa-l
10
https://easychair.org/
11
https://easychair.org/cfp/ciba2021
12
https://easychair.org/conferences/?conf=ciba2021
13
https://meet.google.com
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l’évènement, avec pour conséquence le dépassement des prévisions d’inscription, un
abonnement spécifique à Zoom a dû être envisagé.

Figure 1. Visites de la page de l’appel à propositions de communication par pays
Note : Cette figure est extraite de la plateforme Easychair

Sélection des communications
Au total, 13 communications ont été soumises au terme de l’appel. Les propositions
proviennent de 15 auteurs, archivistes et documentalistes, tous de nationalité béninoise,
mais résidant aussi bien au Bénin qu’à l’extérieur du Bénin (France et Côte d’Ivoire) ; 4 des
auteurs sont de sexe féminin. Le Comité de sélection a procédé à l’affection des
communications d’une part, à des personnes-ressources pour améliorer la qualité des
propositions et d’autres part, à des évaluateurs pour juger de leur qualité scientifique. Pour
l’objectivité et la richesse de l’évaluation, il a été décidé d’affecter une même
communication à deux évaluateurs au moins. Une fois les rapports des évaluateurs soumis,
le comité les achemine aux auteurs par le biais de la plateforme en leur donnant un délai
de réponse de production d’une version révisée de leur texte. Des 13 propositions de
communications, 11 ont été acceptées (Tableau 1) soit un taux d’acceptation de 84,61%. Ces
communications ont meublé le programme de la conférence. Une douzième
communication a été proposée par l’EPIC pour faire la genèse de la CIBA et en donner les
perspectives.
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Tableau 1. Liste des communications soumises à la CIBA 2021
N°
1
2
3
4
5

6

7

8

Titre

Auteurs

Influence de l'action du producteur sur le sort
final des dossiers d’archives : une application
aux structures décentralisées du Bénin
Analyse
critique
de
la
politique
gouvernementale en matière d’information
administrative au Bénin
La formation des archivistes au Bénin : une
orientation vers l’avenir
Revue des définitions de la notion d’archives en
Afrique de l’Ouest
Adaptation des normes internationales de
description archivistique : étude de cas de
l'ISAAR-CPF dans le contexte du Bénin

Jérôme Azanmavo, Eustache
Megnigbeto
et
Etienne
Sounnouvou

L'environnement administratif du travail et la
promotion institutionnelle de l'archiviste au
Bénin
Simulation de l’effectif de professionnels de
l’information documentaire nécessaire pour le
fonctionnement des services d’archives et de
documentation au Bénin

Eustache Megnigbeto
Jupiter Ogui

et

Khadidjath Kouboura Osseni
et Eustache Megnigbeto
Daniel Olayé, David Kpadonou
et Eustache Megnigbeto
Patricia Bachabi et Eustache
Megnigbeto
Jupiter Ogui, Abdel Kader B.
Kpadonou,
Eustache
Megnigbeto et Wenceslas
Mahoussi
Eustache Megnigbeto

Nouvelles responsabilités de l’archiviste pour Etienne Sounnouvou, Abdel
l’efficacité de l’administration publique au Bénin Kader Kpadonou et Eustache
Megnigbeto
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Sauvegarde des archives judiciaires au Bénin : Adjouavi Elzie Judith Sossou
partage d'expériences
Nouclai

10

La Bibliothèque de l'Université d'Abomey-Calavi
Wabi Radji
à la croisée des chemins

11
12

Le Roi Béhanzin à travers les archives : une Hounnou Aballo Léontine et
expérience de valorisation du fonds colonial du Eustache Mêgnigbêto
Bénin
La CIBA : de l’idée à la première édition. Et après
Eustache Mêgnigbêto
?

Inscription à la conférence
Aussitôt la soumission des appels à communication fermée, l’inscription des participants a
été ouverte. Elle a duré du 1er octobre au 24 novembre 2021. Un script a été conçu à cet
effet. Au terme de cette activité, 398 participants se sont enregistrés. Ils sont de sexe

7
féminin à 41% et masculin à 59%, et majoritairement bibliothécaires, archivistes et
documentalistes (63,82%), suivis d’étudiants dans le domaine (22,61%) (cf. Tableau 2). La
répartition par pays de résidence (Figure 2) montre que les deux tiers proviennent du Bénin
et le tiers restant est de l’extérieur. Les pays de la sous-région (Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo,
Burkina Faso, etc.) sont présents, de même que d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest. En
dehors du continent africain, les inscriptions proviennent de la France, du Canada et des
USA. La répartition par ville (Tableau 3) donne davantage la diversité de provenance des
participants et révèle que certaines capitales africaines ont plus d’inscrits que des villes
béninoises où il y a pourtant de nombreux professionnels ; ce qui justifie la pertinence,
l’importance et l’intérêt d’une telle conférence dans l’espace francophone africain.
Tableau 2. Répartition des inscrits par profession
Profession
Prof info doc
Etudiant
Métiers de l'audiovisuel et de
communication
Agent administratif
Enseignant
Métier de l'hôtellerie et du tourisme
Métiers de banque et finance
Informaticien
Entrepreneur
Agent des FDS
Métiers du livre
Agent de microfinance
Agronome
Architecte
Chercheur
Diplomate
Géomètre topographe
Gestionnaire de projets
Historien
Total

Effectif
254
90

Pourcentage
63,82
22,61

9
7
7
6
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
398

2,26
1,76
1,76
1,51
1,26
1,01
0,75
0,75
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

la
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Figure 2. Répartition des inscriptions par pays de résidence

9
Tableau 3. Répartition des inscrits par
pays et villes de résidence
Pays et villes
USA
New York
Togo
Lomé
Sénégal
Bambey
Bargny
Dakar
Louga
Mbour
Thiès
Niger
Niamey
Mauritanie
Nouakchott
Mali
Bamako
Kati
Italie
Prato
Gabon
Libreville
France
Champigny-sur-Marne
Lille
Lyon
Nantes
Nice
Noisy-le-Grand
Paris
Saint-Denis
Toulouse
Tours
Côte d’Ivoire
Abidjan
Bingerville
Daloa
Gagnoa
San Pedro
Congo DR
Kinshasa

Inscrits
1
1
4
4
24
1
1
18
1
1
2
3
3
1
1
4
3
1
1
1
11
11
19
1
1
4
1
1
1
6
1
2
1
45
41
1
1
1
1
2
2

Tableau 3 (suite). Répartition des inscrits
par pays et villes de résidence
Pays et ville
Congo
Brazzaville
Chad
N'Djamena
Canada
Repentigny
Toronto
Cameroun
Yaoundé
Burkina Faso
Koudougou
Ouagadougou
Bénin
Abomey-Calavi
Akpro-Missérété
Avrankou
Bohicon
Cotonou
Djougou
Libreville
Lokossa
Natitingou
Parakou
Pobè
Porto-Novo
Sèmè Podji
Zogbodomey
Algérie
Alger
Mostaganem
Total général

Inscrits
2
2
1
1
2
1
1
4
4
10
2
8
261
119
1
2
4
98
1
1
1
3
4
1
24
2
1
3
2
1
398
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Déroulement de la conférence
La conférence a effectivement eu lieu le samedi 27 novembre à partir de 09 h comme prévu
dans le programme conçu à cet effet. Les membres des différentes structures de gestion
de la CIBA ont été installés dans les infrastructures du Centre de Documentation en
Information Juridique (une direction du Ministère de la justice et de la législation)
gracieusement mises à leur disposition. Durant 6h environ, les communicateurs ont
présenté la substance de leurs papiers puis ont répondu aux diverses préoccupations des
participants. Il est toutefois important de notifier que sur les 12 communications prévues,
ce sont 11 qui ont été finalement présentées, un communicateur s’étant absenté pour des
raisons de santé. Le Tableau 4 donne le taux de participation global et par pays. Il en ressort
que le tiers des personnes inscrites ont suivi tout ou partie de la conférence.
Les communications ont été présentées par session, chaque session regroupant deux ou
trois débats.
Tableau 4. Taux de participation par pays
Pays
Bénin
Côte d'Ivoire
Sénégal
France
Burkina Faso
Gabon
Cameroun
Togo
Algérie
Canada
Mali
Niger
Congo
Congo DR
Tchad
Italie
Mauritanie
USA
Total

Inscrit
261
45
24
19
10
11
4
4
3
2
4
3
2
2
1
1
1
1
398

Présent
114
8
8
11
1
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
150

Taux de participation
43,68
17,78
33,33
57,89
10,00
9,09
25,00
25,00
33,33
100,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
37,69

Point financier
La Conférence a été organisée sur la base de bénévolat ; les différents acteurs tout au long
du processus se sont dotés de moyens individuels pour assurer les déplacements requis, la
connexion internet, les démarches administratives, etc. Les ressources financières
nécessaires aux dépenses ont été avancées par les membres de l’équipe d’organisation.
Les recettes réalisées proviennent essentiellement des frais de délivrance d’attestations
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aux participants ; elles ont permis de couvrir les dépenses réalisées. Au total, 192.000FCFA
ont été mobilisés. Les dépenses se sont élevées à 184 442 F CFA.

Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées sont d’ordre logistique et financier. Au plan logistique, elles
concernent notamment le choix de la salle et de la plateforme virtuelle qui ont accueilli la
Conférence. Au plan financier, elles sont relatives à la mobilisation de ressources
nécessaires à la prise en charge financière de certaines dépenses inhérentes à
l’organisation.
Par ailleurs, des auteurs de communication n’ont pas pu avoir l’aval de leurs
employeurs pour être présents à la Conférence. Enfin, le non-respect par les évaluateurs
du délai imparti a été un frein à la réussite totale de la conférence.

Recommandations
Au terme de nos activités entrant dans le cadre de l’organisation de cette première édition
de la Conférence, les recommandations ci-après sont formulées pour la réussite des
prochaines éditions :
- Démarrer très tôt et de façon efficace les actions de communication afin de toucher le
plus grand nombre de participants ;
- S’assurer à temps de la disponibilité et de la qualité des infrastructures devant accueillir
la Conférence ;
- Formaliser un partenariat avec le campus numérique et l’UAC si possible ;
- Inviter le bureau de l’ADADB à participer au comité d’organisation à travers deux de ses
membres.
- Fixer un délai pour une seconde évaluation des propositions révisées.
- Mettre de la fermeté dans le respect des délais d’évaluations.
Sur un autre volet, les présentateurs ont proposé que le temps à eux accordé soit revu,
tandis que les participants ont souhaité que le débat soit fait par communication et que du
temps lui soit plus accordé qu’à la présentation elle-même.

Annexes
Annexe 1. Courte biographie des membres des structures de gestion
Présidium
Jean Gantin Tchougbé est titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées en
Information spécialisée obtenu en 1983 à l'Université de Grenoble 2. Il a été Directeur
adjoint de la Bibliothèque de l'Université nationale du Bénin, puis Directeur du campus
numérique francophone de Cotonou. Il a enseigné dans la filière Sciences et techniques de
l'information documentaire à l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature
(Université d’Abomey-Calavi, Bénin). Il peut être joint à l’adresse jtgantin@gmail.com.
Bankolé Léfi Abati est titulaire d'un master professionnel en archivistique obtenu en 2008
à l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (Université d’Abomey-Calavi,
Bénin). M. Abati a été Directeur de l'informatique et du pré-archivage au Ministère du
travail et de la fonction publique. Il peut être joint à l’adresse bankolefi1@gmail.com.
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Eustache Mêgnigbêto est titulaire d’un Ph. D. en Information and Library Science (Science
de l’Information et des Bibliothèques) obtenu en 2016 à l’University of Antwerp (Belgique).
Il peut être joint aux adresses eustache.megnigbeto@uantwerpen.be et
eustache.megnigbeto@outlook.com.
Comité d’organisation
Kadidjath K. Osséni est titulaire d’un Master en Documentation obtenu en 2009 à l’Ecole
nationale d’Administration et de Magistrature (Université d’Abomey-Calavi, Bénin). Elle
peut être jointe à l’adresse kosseni@gmail.com.
Mermoz Gildas Lidéhou est titulaire d'un Master en gestion des archives et archivage à
l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (UVSQ-Paris Saclay, France). Il peut être
joint à l'adresse merlizm@gmail.com.
Jupiter Ogui est titulaire d’un Master en Archivistique obtenu en 2016 à l’Ecole nationale
d’Administration et de Magistrature (Université d’Abomey-Calavi, Bénin). Il peut être joint
à l’adresse jupiterogui@gmail.com.
Comité de sélection
Abdel-Kader Kpadonou est titulaire d’un Master en Archivistique obtenu en 2012 à l’Ecole
nationale d’Administration et de Magistrature (Université d’Abomey-Calavi, Bénin). Il peut
être joint à l’adresse babatoundek@yahoo.fr.
Etienne Sounnouvou est titulaire d’un Master en Archivistique obtenu en 2016 à l’Ecole
nationale d’Administration et de Magistrature (Université d’Abomey-Calavi, Bénin). Il peut
être joint à l’adresse etiennesounnouvou@gmail.com.
Eustache Mêgnigbêto est titulaire d’un Ph. D. en Information and Library Science (Science
de l’Information et des Bibliothèques) obtenu en 2016 à l’University of Antwerp (Belgique).
Il peut être joint aux adresses eustache.megnigbeto@uantwerpen.be et
eustache.megnigbeto@outlook.com.
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Annexe2. Programme de la conférence

Programme de la conférence
Horaires
08h00-08h55
09h00

Activités

Responsables

Accueil et installation des participants

Comité d’organisation

Mot de bienvenue de la Présidente du Comité
d’organisation

Mme Kadidjath K. OSSENI

Allocution d’ouverture de la conférence

M. Jean GANTIN TCHOUGBE

Session 1 : Gouvernance nationale de l’information documentaire
09h10-09h20

09h25-09h35
09h40-09h50
09h50-10h20

Analyse critique de la politique gouvernementale en
matière d’information administrative au Bénin
Simulation de l’effectif de professionnels de l’information
documentaire nécessaire pour le fonctionnement des
services d’archives et de documentation au Bénin
La Bibliothèque de l'Université d'Abomey-Calavi à la
croisée des chemins
Débat

M. Jupiter OGUI

M. Abdel Kader KPADONOU
M. Wabi RADJI
Présidium de la CIBA

Session 2 : Outils de gestion et instruments de recherche
10h25-10h35
10h40-10h50

10h55-11h05
11h05-11h35
11h35-11h45

Revue des définitions de la notion d’archives en Afrique de
l’Ouest
Influence de l'action du producteur sur le sort final des
archives : une application aux structures décentralisées du
Bénin
Adaptation des normes internationales de description
archivistique : étude de cas de l'ISAAR-CPF dans le contexte
du Bénin
Débat
Pause

M. Daniel OLAYE
M. Jérôme AZANMAVO

Mme Patricia BACHABI
Présidium de la CIBA
Présidium de la CIBA

Session 3 : Retour d’expériences
11h50-12h00
12h05-12h15
12h15-12h35
12h40-12h50

12h55-13h05
13h10-13h20
13h25-13h35
13h35-14h05

Sauvegarde des archives judiciaires au Bénin: partage
Mme Elzie SOSSOU NOUCLAI
d'expériences
Le Roi Béhanzin à travers les archives : une expérience de
Mme Léontine HOUNNOU ABALLO
valorisation du fonds colonial du Bénin
Débat
Présidium de la CIBA
Pause
Présidium de la CIBA
Session 4 : Formation et promotion des archivistes
La formation des archivistes au Bénin, une orientation vers
l’avenir
L'environnement administratif du travail et la promotion
institutionnelle de l'archiviste au Benin
Nouvelles responsabilités de l’archiviste pour l’efficacité de
l’administration publique au Bénin
Débat

Mme Khadidjath K. OSSENI
M. Jupiter OGUI
M. Etienne SOUNNOUVOU
Présidium de la CIBA

Session de clôture
14h10-14h20

La CIBA : de l’idée à la première édition. Et après ?

14h25-14h40

Débat

14h40

M. Eustache MEGNIGBETO
Présidium de la CIBA

Mot de fin Président de la Conférence
FIN DES TRAVAUX

M. Jean GANTIN TCHOUGBE
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Annexe 3. Résumé des communications inscrites au programme
Session 1 : Gouvernance nationale de l’information documentaire
Simulation de l’effectif de professionnels de l’information documentaire nécessaire pour
le fonctionnement des services publics au Bénin
Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou Bénin
Résumé
En 1980, les besoins du Bénin en professionnels de l’information documentaire étaient
estimés à 610. Quarante ans après, le nombre a pu être décuplé. Cet article envisage trois
scénarii pour actualiser ces chiffres. Le premier scénario dit « irréaliste » avance plus de
10.000 bibliothécaires-documentalistes et près de 2.000 archivistes. Le second dit « semiréaliste divise » simplement ces résultats du premier scénario par deux. Et, le troisième dit
« drastique » avance les chiffres d’environ 800 bibliothécaires-documentalistes et 300
archivistes. Le scénario drastique donne le minimum qu’il faut aujourd’hui et le scénario
irréaliste le maximum, sachant qu’ils ne prennent pas en compte les besoins des forces de
défense et de sécurité. Si aujourd’hui l’État béninois doit recruter suivant ses besoins réels,
il importerait des professionnels de l’information documentaire.
Mots-clés : Services d'information documentaire - accès à l'information - gestion de
l'information - service d'archives - centre de documentation – bibliothèques Fonctionnaires - Planification des ressources humaines - Bénin

Analyse critique de la politique gouvernementale en matière d’information
administrative
Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou Bénin
Résumé
L’information administrative est celle que produit et reçoit l’administration pour son
propre fonctionnement. Une politique de l’information administrative est l’ensemble des
moyens (techniques, juridiques, institutionnels, humains, technologiques, etc.), stratégies
mis en œuvre pour produire, stocker, collecter, traiter, rechercher et utiliser l’information
administrative. Elle aborde les technologies de l’information et de la communication, la
gestion des archives et la gestion des publications officielles. Au Bénin, la politique du
numérique est définie et s’exécute ; celle des archives a expiré et les résultats de son
exécution sont attendu ; il n’y pas une politique de gestion des publications officielles. Les
forces et faiblesses de ces trois secteurs ont été analysées.

Mots-clés : politique de l’information, information administrative, gestion de l’information
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Session 2 : Outils de gestion et instruments de recherche
Revue des définitions de la notion d’archives en Afrique de l’Ouest
Daniel Afolabi Olayé David Kpadonou

Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou, Bénin

Résumé
On pourrait penser a priori que les archives ont une définition unique adoptée de tous, mais
ce n'est pas le cas. En effet, chaque pays formule sa définition de la notion tout en restant
plus ou moins attaché à celle du Conseil International des Archives. Cette communication
fait la revue des définitions des archives dans le droit positif de quelques pays de l’Afrique
de l’Ouest. Elle note que si les formulations sont différentes, les archives ne sont pas moins
une notion universelle régie par des principes qui fondent la science qui s’occupe de sa
gestion.
Mots clés : archives, définition des archives, cadre législatif et réglementaire, législation
archivistique, Afrique de l'Ouest

Influence de l’action du producteur sur le sort final des dossiers d’archives : une
application aux structures décentralisées du Bénin
Jérôme Azanmavo
Marie de Cotonou, Cotonou, Bénin
Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou, Bénin

Résumé
La législation et la réglementation ont une influence sur les outils de gestion des archives en ce
qu'elles fixent les structures, fonctions et activités des organismes et, des fois, les durées de
conservation des documents. Cette étude montre qu’elles peuvent également déterminer
implicitement le sort final des documents en fonction des « actions » de l’organisme dans « une
affaire ». Une illustration est faite de l’environnement législatif et réglementaire de la
décentralisation au Bénin avec les dossiers issus d’un processus de passation et d’exécution de
marchés publics au niveau d’une collectivité territoriale (la Mairie) ; ces dossiers se retrouvent
également à la Préfecture (autorité de tutelle des collectivités territoriales), à la Trésorerie
communale (pour les paiements des factures) et au niveau du prestataire.
Avec le modèle d’outils de gestion qu’utilisent actuellement les services d’archives du Bénin,
les dossiers d’un tel processus seront envoyés aux Archives historiques par chacune des quatre
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structures impliquées contribuant à l’engorgement des magasins et à la redondance lors des
recherches automatisées. En prenant en compte les « actions » des différentes parties dans cette
« affaire », les dossiers seront conservés par une seule administration, échantillonnés ou détruits
par d’autres.

Adaptation des normes internationales de description archivistique : étude de cas de
l'ISAAR-CPF dans le contexte du Bénin
Rissikatou Patricia Bachabi
Direction des Archives Nationales, Porto- Novo, Bénin
E-mail : patoubach@yahoo.fr
Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou Bénin
Résumé
La pratique archivistique au Bénin souffre d’un manque de normalisation. Partant de la
recommandation par le Conseil International des Archives que les normes internationales de
description archivistique soient adaptées par les institutionnelles nationales compétentes, nous
proposons des éléments pour la contextualisation de la norme ISAAR-CPF au Bénin. Plus
spécifiquement, nous proposons un système d’identification des producteurs de documents du
Bénin, nous recommandons des éléments de description, outre ceux obligatoires, pour la
description minimale d’un producteur de documents dans le contexte béninois et nous
élaborons la description de producteurs de documents dans le contexte du Bénin.
Mots-clés : Description archivistique - ISAAR-CPF - Normalisation – Gestion des archives Notice d’autorité - Bénin

Session 3 : Retour d’expériences
Sauvegarde des archives judiciaires du Bénin : partage d’expériences
Adjouavi Elzie Judith Sossou Nouclai
Ministère de la Justice et de la Législation du Bénin
Résumé
Le Ministère de la Justice et de la Législation a engagé le processus d’organisation des archives
des tribunaux et cours du Bénin. De 2015 à 2019, huit tribunaux de première instance sur les
28 que compte le pays ont été pris en compte. Un volume total de 15 000 mètres linéaires de
documents a été traité et le logiciel ICA-AtoM utilisé pour mettre en place un instrument de
recherche. Cette étude décrit l’opération de sauvegarde des archives dans ces juridictions.
Mots-clés : Minutes, ordonnances, dossiers judiciaires, volet n°2 des actes de naissance,
registres de l’état civil, décisions de justice.
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Le Roi Béhanzin à travers les archives : une expérience de valorisation du fonds colonial
du Bénin
Léontine R. Hounnou-Aballo
Direction des Archives Nationales, Porto-Novo, Bénin.
E-mail : leohounnou@yahoo.fr
Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou Bénin
Résumé
La Direction des Archives nationales du Bénin conserve six mille mètres linéaires de documents
couvrant la période allant des premiers contacts avec la France à nos jours en passant par
l’indépendance en 1960. Le fonds colonial couvrant la période coloniale allant de 1840 à 1960
est évalué à quatre cents (400) mètres linéaires ; il a trait à tous les aspects de la vie sociopolitique et économique de cette partie de l’Afrique, des traités de protectorat de la France avec
les monarques jusqu’aux indépendances. Ces documents sont consultables par tout public. Il
reste cependant vrai que les usagers spontanés sont en général les étudiants et professeurs
d’université en position de recherche. Si l’histoire coloniale du Bénin est enseignée dans les
établissements scolaires et universitaires du Bénin, elle est basée essentiellement sur des livres.
Or, accéder aux matériaux de première main peut révéler de nouvelles informations et
interprétations ainsi que de nouveaux commentaires ; il peut surtout faire naitre des besoins de
recherche chez les chercheurs. Il importe donc de mener des actions qui fassent découvrir au
large public la richesse du fonds documentaire.
Une enquête a été réalisée auprès de deux cents élèves et étudiants, enseignants du secondaire
et professeurs d’université en vue de connaitre leurs besoins en information par rapport au
programme d’études en vigueur dans certaines classes notamment. Nous avons ainsi recensé
les besoins de ce public cible et les types de produits qu’ils préféraient. Sur le plan politique,
un monarque a retenu l’attention des historiens même au-delà des frontières du Bénin, parce
qu’il a opposé une résistance farouche durant deux ans à la conquête française : il s’agit de
Béhanzin, Roi du Danxomè de 1889-1894. En réponse aux attentes du public cible et dans un
objectif global de valorisation du patrimoine documentaire relatif à la vie et à l’œuvre de ce
monarque, nous avons sélectionné et exploité des matériaux de première main disponibles dans
le fonds colonial, puis élaboré un dossier pédagogique et une exposition sur cette figure de
l’histoire coloniale du Dahomey, actuel Bénin qu’est le roi Béhanzin, déclaré héros national.
Pour assurer une large et pérenne diffusion de ces deux produits, nous avons numérisé les
documents et réalisé leur mise en forme pour différents supports électroniques.

Session 4 : Formation et promotion des archivistes
La formation des archivistes au Bénin : une orientation vers l’avenir
Khadidjath Osséni
Eustache Megnigbeto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
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Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou, Bénin
Résumé
La formation des archivistes au Bénin de ses débuts en 1982 jusqu’à 2019 était basée sur le
modèle français élaboré au lendemain de la Révolution française. Elle consistait
essentiellement à donner des compétences en gestion du vrac d’archives. Récemment,
l’offre de formation en archivistique a été revue en vue de permettre à l’apprenant
d’acquérir des compétences pour prendre en charge les documents dans les bureaux dès
leur naissance. Cette étude présente une synthèse des nouvelles unités d’enseignement
introduites dans le curriculum de la formation des archivistes en vigueur il y a deux années
académiques.
Mots-clés :

L'environnement administratif de travail et la promotion institutionnelle de l'archiviste
au Bénin
Jupiter Ogui
I&JAssociates, Abomey-Calavi, Bénin
Abdel Kader Kpadonou
CCJA-OHADA, Abidjan, Côte d’Ivoire
Wenceslas Mahoussi
Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin
Jérôme Azanmavo
Mairie de Cotonou, Cotonou, Bénin
Maximin Tsadok Ahoga
Centre National Hospitalier Universitaire, Cotonou, Bénin
Eustache Mêgnigbêto,
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou, Bénin

Résumé
Il est reconnu que le travail de l’archiviste ou la profession d’archiviste ne sont très bien connus
ou très bien vus par les autres travailleurs. Cette communication se positionne plutôt du côté de
l’archiviste pour évaluer sa perception de son environnement de travail. Une enquête a été
menée auprès des archivistes du Bénin. Selon les résultats, la moitié des personnes interrogées
se voient traitées de la même façon que d’autres agents à diplôme égal ou participent à la vie
de l’administration comme tout autre cadre. La quasi-totalité estime que l’environnement
administratif ne favorise pas le travail de l’archiviste d’une part et que les professionnels euxmêmes n’incitent pas à l’orientation vers la profession. La moitié des professionnels interrogés
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s’orienterait vers un autre métier s’il leur était donné la possibilité de rajeunir ; la même
proportion n’orienterait pas un proche vers la profession d’archiviste dans l’environnement
socio-administratif actuel du Bénin. L’étude montre que la réforme récente du programme de
formation à l’université est un pas vers la valorisation de la profession et propose entre autres
le renforcement du cadre législatif et institutionnel de la gestion des archives au Bénin.

Nouvelles responsabilités de l’archiviste pour l’efficacité de l’administration publique au
Bénin

Etienne Sounnouvou
Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, Ministère de l’Economie et des
Finances, Cotonou, Bénin
Abdel-Kader Kpadonou
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Organisation pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique, Abidjan, Côte d’Ivoire
Eustache Mêgnigbêto
Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, 2020 Antwerp, Belgium
Bureau d’Études et de Recherches en Science de l’Information, Cotonou Bénin

Résumé
L'administration publique béninoise est reconnue comme très peu efficace. Les conséquences
en sont les pertes de temps, l'absence de base aux prises de décisions, les reprises des études ou
d’actions antérieures non documentées, l'absence de mémoire historique et institutionnelle, la
compromission de l'exécution des projets de développement, etc. L'un des dysfonctionnements
est lié à la non-maîtrise de l'information administrative qu’elle produit pourtant elle-même. Les
compétences inadaptées de l'archiviste employé par l'administration constituent l’une des
causes de cet état de choses. Cet article présente les nouvelles compétences et responsabilités
de l’archiviste, conformément à la révision de l’offre de formation en archivistique à
l’Université d’Abomey-Calavi en République du Bénin, compétences qui lui permettent d’être
un acteur du changement pour l’efficacité de l’administration publique.
Mots-clés
Gestion administrative, gestion des archives ; information administrative, performance de
l’administration, efficacité de l’administration, administration de développement, Bénin.
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