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Editorial
Jamaâ BAIDA (Directeur des Archives du Maroc)

La corrélation entre les archives et les droits de l’Homme est aujourd’hui
une chose évidente. C’est l’aboutissement d’un processus de longue haleine
dans lequel la société civile et les forces démocratiques à travers le monde ont
joué un rôle de premier plan. Les archives –publiques et privées– ont une
valeur probante pour vérifier le respect ou la violation des droits de l’Homme
et constituent, en outre, un matériau indispensable dans les contextes de
transition démocratique. En même temps qu’elles sont d’une grande utilité
dans la reddition des comptes, les archives garantissent à la fois le droit de
savoir, le devoir de mémoire et la prévention de la récidive des violations des
droits humains fondamentaux.
C’est donc tout naturellement que le Conseil International des Archives,
son groupe de travail dédié aux archives et droits de l’Homme, ainsi que diverses
associations professionnelles d’archivistes et de gestionnaires de documents ont
organisé des colloques et tables rondes, et émis des recommandations soulignant
les liens étroits entre les archives et la question des droits de l’Homme.
Au Maroc, la loi sur les archives (2007) et l’établissement en charge des
archives sont issus d’un processus de transition démocratique dont le socle est
le respect de la dignité humaine et la diffusion des valeurs universelles dans
ce domaine. C’est sur recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation
(IER) que l’un et l’autre ont vu le jour.
C’est donc tout naturellement que l’établissement Archives du Maroc a
dédié, en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH),
une table ronde à la thématique «Archives et droits de l’Homme» dont les
actes forment le dossier du présent numéro de la revue Archives du Maroc.
Le choix du timing de cet événement n’est pas fortuit puisqu’il coïncide avec
le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(1948-2018) ; un moment hautement symbolique pour que le CNDH prenne
la décision courageuse et exemplaire de verser aux Archives du Maroc les
dossiers de l’IER.
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Manifestations et actualités
Cérémonie de remise des archives de
l’Alliance Israélite Universelle
Archives du Maroc a déployé de grands
efforts, ces dernières années, afin d’enrichir
ses collections en archives et de donner une
impulsion à la recherche académique sur
le judaïsme marocain. En novembre 2017,
l’établissement a déjà reçu des milliers de
copies d’archives en provenance des Archives
Diplomatiques de France et du Mémorial de la
Shoah de Paris.
Ces fonds ont été enrichis, par la suite, par
des copies numériques de documents très
importants et qui concernent les archives
historiques de l’Alliance Israélite Universelle
et couvrant la période 1862-1940. La réception
de ces copies d’archives a eu lieu le 6 mars
2018, au siège des Archives du Maroc.
Notons ici que les archives historiques de
l’Alliance constituent une source irremplaçable
sur l'histoire de l’institution et de la
communauté juive marocaine, mais aussi sur
bien d’autres aspects de l’histoire générale du
Maroc.

judaïsme marocain par expositions, colloques,
publications, etc.

Célébration de la Journée Internationale
de la Femme – Edition 2018
A l’occasion de la Journée Internationale de
la Femme (8 mars), l’Association des Œuvres
Sociales des Archives du Maroc a pris l’initiative
cette année de célébrer cette journée en
l’honneur des femmes archivistes et de tout
le personnel de l’établissement. Pour cette 1ère
édition, nous avons choisi comme thème: « Les
femmes et le travail : un défi au féminin ».

A travers cette journée, nous saluons ces
femmes travailleuses –véritable pierre
angulaire de notre institution- et exprimons
notre solidarité avec leur lutte quotidienne
pour une reconnaissance équitable de leurs
efforts et de leur professionnalisme.

Participation à l'Assemblée générale
du Réseau numérique francophone
L'Assemblée générale du Réseau numérique
francophone a eu lieu à Tunis, les 3 et 4 mai
2018, avec la participation de 23 délégués
représentant 19 bibliothèques et Archives
Nationales des pays francophones.
Dans ce cadre, une convention de partenariat
a été signée entre le Directeur des Archives du
Maroc, Monsieur Jamaâ BAIDA, et le Président
de l’Alliance israélite universelle, Monsieur
Marc EISENBERG. En plus de la remise
d’archives sous version numérique, ladite
convention a posé également les jalons d’une
collaboration future comprenant la réciprocité
dans l’échange d’archives, la valorisation du
6
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Son objectif est de réaffirmer le rôle du
réseau dans la préservation et la valorisation
du patrimoine écrit francophone par
l'encouragement et le soutien des projets de
numérisation dans les pays membres.

Cérémonie de signature d’une
convention avec the US Holocaust
Memorial Museum de Washington D.C
Après les archives du Mémorial de la Shoah et
de l’Alliance Israélite Universelle, les fonds des
Archives du Maroc s’enrichissent davantage
avec la remise d’un fonds en provenance des
Etats-Unis.
En effet, Archives du Maroc et «The United
States Holocaust Memorial Museum»
à Washington, D.C ont signé un accord de
coopération, le 7 mai 2018, lors d’une cérémonie
marquée par la présence du Conseiller de S.M.
le Roi Mohammed VI, Monsieur André Azoulay,
la chargée d'affaires à l'ambassade des ÉtatsUnis au Maroc, Madame Stéphanie Miley,
le directeur de « International Educational
Outreach », Monsieur Tad Stahnke, et le
président de la Communauté israélite de Rabat,
Monsieur David Tolédano.

En vertu de cette convention, il y aura des
échanges d’archives, de différents supports,
mais aussi tout un travail en commun pour
valoriser le patrimoine judéo-maghrébin
par des colloques, des expositions et des
publications.

Présentation du guide référentiel de la
gestion des archives publiques
Les documents administratifs constituent, à la
fois, la pierre angulaire de toute administration
et un pilier fondamental de la gestion des
affaires de l’Etat.
Dans ce sens, l'article 5 de la loi n°69-99 sur les
archives stipule que :
Les administrations de l'Etat, des collectivités
locales, des établissements et des entreprises
publics ainsi que des organismes privés chargés
de la gestion d'un service public sont tenus,
en collaboration avec «Archives du Maroc»
et conformément à ses missions, d'élaborer
et de mettre en application un programme
de gestion de leurs archives courantes et des
archives intermédiaires. Ce programme désigne
les structures, les moyens et les procédures
qui permettent la gestion de ces documents
depuis leur création jusqu'à leur archivage
définitif dans un service d'archives public ou
leur élimination.

C’est dans ce cadre, et après plus de deux
ans de dur labeur et de travail acharné sur ce
programme -par une équipe de l’institution
chargée de ladite mission- qu’il y a eu enfin un
guide référentiel dédié à la gestion des archives
dans les administrations publiques et déjà
disponible en versions papier et électronique.
Ce guide a été précédé par une enquête,
ARCHIVES DU MAROC N°3 2018
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menée auprès des ministères, et qui donne
un aperçu sur l’état des lieux des archives
publiques.
La présentation de ce guide référentiel a eu lieu
lors d’une rencontre des secrétaires généraux
de différents départements ministériels, le 23
mai 2018, en partenariat avec le Ministère
de la Culture et de la Communication et le
Ministère de la réforme de l'Administration et
de la fonction publique.

C’était l’occasion de faire participer les
principaux acteurs, concernés par ce projet
pilote, et les impliquer dans l’application
de ce guide dans les administrations et les
établissements publics par la normalisation
des pratiques archivistiques à moyen et long
terme.

transformé depuis quelques années
l’organisation spatiale de l’agglomération de
Rabat-Salé (ligne de tramway reliant Salé et
Rabat, pont Hassan II, tunnel sous les Oudayas,
etc.).

Ouverte au grand public du 9 juin au 15
novembre 2018, cette exposition propose ainsi
à ses visiteurs un voyage entre le passé et
le présent à travers une diversité d’archives
inédites, de photographies historiques et
actuelles et d’objets de collection.

Exposition « BOUREGREG : D’HIER A
AUJOURD’HUI »
A l’occasion de la Journée Internationale des
Archives (9 juin), Archives du Maroc a organisé,
en partenariat avec l’Agence d’Aménagement
de la vallée de Bouregreg, l’Association Ribat
al-Fath, l’Association Bouregreg et les Musées
Belghazi, une exposition dédiée au thème
«Bouregreg : d’hier à aujourd’hui».
Avec la Qasbah de Chellah, les Oudayas, le
minaret Hassan, la Marina et de nombreux
chantiers à vocation culturelle, la vallée
de l’embouchure du Bouregreg porte
aujourd’hui à la fois des valeurs historiques et
patrimoniales, et une aspiration à la modernité
et au développement. Les grands travaux
d’infrastructure sur le site ont complètement
8
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En parallèle à cet évènement, une table ronde
a été organisée, le 8 juin, en réunissant des
historiens, des archéologues, des architectes et
des paysagistes pour débattre de «Bouregreg:
d’hier à demain» ; une façon de réfléchir sur
le devenir d’un site exceptionnel où se pose la
question de la conciliation entre la préservation
d’un patrimoine national et les exigences des
chantiers modernes de développement.

Cérémonie de signature d'un
mémorandum d'entente avec les
Archives Nationales du Sultanat
d’Oman
Dans le but de renforcer la coopération et les
échanges culturels et scientifiques entre le
Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman dans
le domaine de la gestion et de la promotion
des archives, un mémorandum d’entente a
été signé, le 25 juin 2018, entre M. Jamaâ
BAIDA, Directeur des Archives du Maroc, et
M. Hamad Mohmmed Al DHAWIANI, Directeur
des Archives Nationales du Sultanat d'Oman.
Cet événement a eu lieu au siège des Archives
du Maroc, en présence de l'ambassadeur du
Sultanat d'Oman, M. Abdullah BIN OBAID
AL-HINAI.

Caire, lors d’une réunion du Comité exécutif de
la stratégie commune arabe pour la restitution
des archives déplacées dans le contexte de la
colonisation.

Le Comité comprend des représentants :

Des établissements d’Archives Nationales au
Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Soudan, en
Irak, en Palestine et en Libye.

Du secteur de la communication et des
médias de la Ligue des Etats arabes.

De l’Organisation arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences (ALECSO)

De la branche régionale arabe du Conseil
International des Archives (ARBICA).

Ledit mémorandum renforcera la coopération
entre les deux parties dans les domaines de la
documentation et de la recherche historique,
et favorisera également l’échange de copies
d’archives, d’instruments de recherche,
de publications et d’études. En outre, le
mémorandum préconise l’échange et le
partage d'expertise, en matière de la gestion
électronique des documents, ainsi que la
coopération culturelle et scientifique par le biais
de l’organisation de séminaires et d’expositions
sur des thématiques liées aux archives.

Participation à la réunion du Comité
exécutif de la stratégie arabe dans le
domaine des archives

Visites à des centres d’archives
espagnols
Dans le cadre d’échange et de coopération
à l’échelle internationale, et compte tenu de
l’histoire commune entre le Maroc et l’Espagne,
Archives du Maroc s'est donc engagée dans une
collaboration nécessaire et constructive avec
ses homologues espagnoles dans le domaine
des archives.
En effet, des visites de travail ont été entamées,
du 11 au 13 juillet 2018, auprès des institutions
d'archives espagnoles; à savoir :
o Les Archives d’Etat d’Espagne ;
o Les Archives Générales de Simancas (200
km au nord de Madrid) ;
o Les Archives Générales de l’Administration
(Alcalá de Henares, Madrid).

L’institution Archives du Maroc a été présente,
le 4 juillet 2018 à la Ligue des Etats arabes au
ARCHIVES DU MAROC N°3 2018
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Visites aux Archives du Maroc
Durant l’année 2018, l’institution a reçu
plusieurs visites de personnalités étrangères,
afin d’entrevoir d’éventuelles pistes de
coopération dans la gestion des archives.

Réunion avec M. Juan Ramon Fernandez-Pachero, le
Directeur des Archives d’Etat d’Espagne.

Visite de M. Joel das Neves Tembe, Directeur des
Archives Historiques du Mozambique, le 22 février 2018.

Réunion avec le Sous-directeur des Archives de Simancas,
M. José Maria Barrieza Météos.

Réunion de travail avec la Directrice des Archives
Générales de l’Administration, Mme Mercedes MartinPalomino y Benito.
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Visite de Mme Maria Rita Ferro, Ambassadeur du
Portugal à Rabat, accompagnée de M. Silvestre Lacerda,
Directeur général des Archives du Portugal, le 9 mai
2018.

Visite de Mme Clélia Chevrier Kolacko, Conseillère de
coopération et d'action culturelle à l'Ambassade de
France au Maroc, le 2 octobre 2018.

Visite de M. Datuk Azemi B. Abdul Aziz, Directeur général
des Archives Nationales de Malaisie, le 10 octobre 2018.

Conférence annuelle du CIA
Du 24 au 30 novembre 2018, Yaoundé
(Cameroun) a abrité la conférence annuelle
du Conseil International des Archives sous le
thème "Archives : Gouvernance, Mémoire
et Patrimoine". L'occasion a été idéale pour
présenter l'expérience marocaine (dans le
cadre du Forum des Archivistes Nationaux) et
prendre contact avec de nombreux experts du
monde des archives.

Cette exposition est dédiée à la mémoire
d’Abdellah CHAKROUN ; un grand
intellectuel et l’une des figures de l’histoire
contemporaine du pays. Pionnier de la
radio et télévision marocaine (RTM), il était
également un passionné du théâtre et de la
littérature.
L'exposition retrace, ainsi, le parcours
exceptionnel d’Abdellah CHAKROUN à travers
ses photos, ses publications et ses ouvrages
manuscrits et dactylographiés comportant un
volumineux répertoire théâtral radiophonique
des années 60 et 70; un héritage précieux
patrimoine que le défunt a remis aux Archives
du Maroc peu de temps avant son décès, pour
les générations futures.

Exposition en hommage à Feu Abdallah
CHAKROUN
À l'occasion de la Journée Nationale des
Archives (30 novembre) et en hommage à feu
Abdellah CHAKROUN (1926-2017), les Archives
du Maroc ont organisé une exposition sous
le thème « Abdellah CHAKROUN : Culture
et information », en partenariat avec la
SNRT, l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et
d’Animation Culturelle (ISADAC) et l'Union des
radios et télévisions des Etats arabes (ASBU).

Le vernissage de cette exposition a été suivi
d’une présentation théâtrale de la part des
étudiants de la 3ème année de l’ISADAC, sous la
direction de l’artiste Latifa Ahrrare. Le public
était également invité à apprécier certains
témoignages, à propos de Feu Abdellah
CHAKROUN, par des personnalités qui l’ont
côtoyé de près.

ARCHIVES DU MAROC N°3 2018
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Exposition
Abdellah CHAKROUN : Culture et information
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Dons d’archives privées : Année 2018
Fonds Gérard FALANDRY
Après la signature d’une convention de don
d’archives privées, le 5 avril 2018, entre
M. Jamaâ BAIDA, Directeur des Archives du
Maroc et M. Gérard FALANDRY, Patron des
Editions du patrimoine à Casablanca, un fonds
portant le nom du donateur fait désormais
partie des collections de notre établissement.

Il s’agit de documents originaux en sa possession,
pour la plupart des correspondances que David
Hart lui a adressé entre 1976 et 2000.
Ce nouveau lot s’ajoute à une série de
correspondances que David Hart a adressées
au Professeur Ross E. Dunn (convention signée
le 7 avril 2017), entre 1967 et 2000 et qui
totalisent quelque 10.000 pages.

Fonds FENNICHE

Il s’agit d’un lot de centaines de pièces
d’archives, essentiellement en arabe mais
également en langues hébraïque et française.
Patiemment constitué pendant plusieurs
décennies, ce lot est d’une grande valeur
historique et patrimoniale ; il comprend des
correspondances, des rapports et des registres
datant du 19ème siècle et début du 20ème siècle.

Monsieur Abdelmajid FENNICHE a fait don, le
24 septembre 2018, au nom de sa famille, d’un
lot d’archives privées qui seront désormais
conservées au sein de l’établissement et mises
à la disposition des chercheurs et autres usagers
sous l’appellation de «Fonds FENNICHE».

Fonds David HART

Fonds Alain Bourbouze / Jean-Paul
Cheylan

Le Professeur Jacques VIGNET-ZUNZ a fait don
aux Archives du Maroc, le 28 juin 2018, d'une
soixantaine de correspondances pour enrichir
le "Fonds David Hart" constitué initialement
par un don de l'historien américain Ross Dunn.
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Le 19 juillet 2018, une convention de don
d’archives privées a été signée entre les Archives
du Maroc et les Professeurs Alain Bourbouze et
Jean-Paul Cheylan, respectivement ingénieur
agronome (France) et géographe (chercheur
émérite, CNRS, France).

Les archives personnelles de Haim
ZAFRANI
C’est là un grand événement à inscrire en
lettres d’or dans le registre de la collecte des
archives privées relatives au Maroc. Grâce
à l’amabilité de Monsieur André AZOULAY,
Conseiller de Sa Majesté le Roi et Présidentfondateur de l’Association Essaouira-Mogador,
plusieurs cartons d’archives ont été déposés,
le 07 novembre 2018, aux Archives du Maroc.
L’établissement prendra grand soin de
ce patrimoine précieux qui sera mis à la
disposition des usagers après inventaire et
conditionnement.

Les archives, objet de cette convention,
concernent la Zaouiya AHANSAL et région,
et se présentent sous forme de documents
originaux, de reproduction sur papier et des
copies numériques.
Peu de temps après ce geste généreux, nous
avons appris avec tristesse aux Archives du
Maroc, le décès de M. Jean-Paul Cheylan, le 03
août 2018.

Que la veuve du défunt et tous les membres
de sa famille veuillent bien accepter nos
condoléances les plus sincères.

Rappelons que Haim ZAFRANI (Essaouira
1922- Paris 2004) était un grand penseur
de renommée internationale, spécialiste du
judaïsme marocain et grand militant du vivreensemble. Parmi ses nombreux ouvrages,
citons «Deux mille ans de vie juive au Maroc».

ARCHIVES DU MAROC N°3 2018
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Fonds mis récemment à la disposition des usagers
Fonds du Service des Beaux-arts,
des Antiquités et des Monuments
Historiques
Auparavant conservées à la Direction du
Patrimoine Culturel (Ministère de la Culture
et de la Communication), les archives de la
Direction des Beaux-arts, des Antiquités et
des Monuments Historiques font enfin leur
entrée aux Archives du Maroc.
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Les premiers lots de ce fonds sont disponibles
à la salle de consultation.

Fonds Mohamed Ben Hassan EL HAJOUI
Un fonds riche et divers comprenant de très
nombreux documents -dont la plupart sont en
langue arabe- officiels mais également d’ordre
privé et familial : dahirs, correspondances,
contrats, fatwas, conférences, notes
personnelles, manuels scolaires, journaux,
magazines, contrats de propriété, registres,
reçus de paiement, transactions commerciales,
papiers officiels, etc.).

Fonds Corcos
Le fonds Corcos est un fonds d’une
grande valeur historique, disponible en
version numérique. Il s’agit d’un don
de M. Sidney Corcos aux Archives du
Maroc, qui renseigne sur la vie sociale et
politique des Marocains juifs, notamment
d’une élite économique judéo-marocaine
du 19ème siècle.
Il contient des documents divers qui
traitent plusieurs thématiques dont le
parcours professionnel de la famille en
plus des papiers personnels et familiaux
(Correspondances, conventions, contrats
de vente).

ARCHIVES DU MAROC N°3 2018
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Driss EL YAZAMI (Président du CNDH)

Voici donc venu le temps

DE L’HISTOIRE

L

a revue des Archives du Maroc publie ci-après
plusieurs communications présentées au
séminaire organisé conjointement avec le
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH)
le 9 décembre 2017, à l’occasion du versement
par le CNDH des archives de l’Instance équité
et réconciliation (IER, 2004-2006). Quelques
mois auparavant, un autre séminaire avait
aussi accompagné le versement des archives
de l’Instance indépendante d’arbitrage (19992004).
Comme le rappelle Perrine Canavaggio dans sa
contribution, le cas du Maroc est, s’agissant du
lien archives-droits de l’Homme, un cas unique.
Dans notre pays, l’institution archivistique est
née de l’expérience de justice transitionnelle, qui
avait mis en exergue le retard affligeant du Maroc
dans ce domaine et émis une recommandation
dans ce sens. Il n’est donc pas étonnant que le
CNDH soit à ce jour la seule institution publique
à avoir versé deux fonds conséquents d’archives.

de cette période sont pour l’essentiel à l’étranger.
C’est dire la difficulté d’entreprendre le travail
scientifique dont nous avons besoin.
Le versement des deux fonds et le versement
à venir ne régleront pas entièrement, loin s’en
faut, cette difficile équation. Ils n’en sont pas
moins significatifs.
D’une part parce qu’ils permettront, à terme et
conformément à la loi, de mettre à disposition
de la recherche, des archives permettant
d’éclairer l’expérience marocaine de justice
transitionnelle : le contexte de la création
des deux instances, leur cadre légal, leur
fonctionnement, leur réception par le public,
les attitudes et les actions des organisations de
la société civile nationale et internationale, les
résultats atteints, etc.
D’autre part parce qu’ils fourniront, ici et là, des
clefs de compréhension de quelques épisodes de
l’histoire du Maroc indépendant, et notamment
lors de certaines crises politiques. Je pense par
exemple aux différentes émeutes urbaines de
1965, 1981, 1984, et 1990.

Ce partenariat, quasi naturel donc entre les deux
institutions, va être prochainement renforcé par
le dépôt des archives du Conseil consultatif des
droits de l’Homme (CCDH), qui font actuellement Mais ne nous leurrons pas. Le cheminement ne
l’objet d’un premier traitement par le service fait que commencer.
archives du CNDH.
Il faudrait par exemple, pour enrichir les
Ce faisant, le CNDH et Archives du Maroc mettent versements évoqués ci-dessus, que des
en place les premiers fondements du travail ONG des droits de l’Homme et notamment
académique futur sur une séquence essentielle les plus anciennes, déposent les archives
de notre histoire. La période considérée (1956- qu’elles auraient préservé depuis leur création,
1999) reste fondamentalement marquée par permettant ainsi de montrer leur action avant et
une sorte d’inflation mémorielle, des archives pendant le processus de justice transitionnelle,
nationales quasi-inexistantes, une profusion complexifiant ainsi notre compréhension de ce
d’articles de presse et une faiblesse des moment intense de notre histoire. De même,
témoignages des principaux acteurs politiques. on ne peut que souhaiter la multiplication
Les principaux fonds d’archives susceptibles de des mémoires des acteurs politiques et de la
contribuer partiellement à l’écriture de l’histoire société civile, témoignant de leur action et
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de leur lecture de notre histoire tels les
ouvrages récents d’Abderrahmane Youssoufi
et d’Abdelouahed Radi. Leurs mémoires nous
donnent un premier aperçu de ce que fut
notre histoire et fournissent aux historiens un
matériau supplémentaire

des années 1960 et 1970. Plusieurs anciens
dirigeants étaient présents dans la salle (MM.
Mohamed Haloui, Hamid Berrada, Mohamed
Lakhssasi, Omar Fassi Fihri, Abdeljalil Lahjomri,
Fathallah Oualaalou, Mohamed Seddiki, etc.)
et certains ont pris la parole.

J’ai ressenti, probablement comme d’autres,
cette demande d’histoire en assistant il y
a peu à l’hommage rendu à Rabat à feu
Driss Seghrouchni, éminent linguiste marocain
décédé récemment.

Je rêvais néanmoins à un programme d’histoire
orale qui permettrait à ces figures et à d’autres
de léguer un patrimoine unique aux jeunes
historiens, leur permettant de restituer
l’importance et la richesse de l’organisation
estudiantine. Un tel programme me semble
nécessaire car je ne pense pas que les archives
écrites soient en l’occurrence bien préservées
et facilement, pour celles qui existeraient
encore, facilement accessibles.

J’écoutais justement le témoignage
d’Abdelouahed Radi racontant comment et
pourquoi il avait, juste après l’indépendance,
sollicité avec un groupe de jeunes étudiants
marocains M. Seghrouchni pour présider
l’Union nationale des étudiants du Maroc,
l’UNEM. Et je me demandais en l’écoutant
combien de jeunes marocains connaissent
aujourd’hui quelques bribes de l’histoire de
cette prestigieuse association, qui a joué un
rôle central dans la vie politique du Maroc

Le temps de l’histoire (du temps présent
j’entends) semble enfin venu, mais il exige
encore et toujours ce patient et ingrat travail
de préservation des archives que l’institution
dirigée par Jamaa Baïda mène tous les jours et
dont ce dossier témoigne.
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Perrine CANAVAGGIO(1) (Ancienne chef de service des archives de
la présidence de la République française)

ARCHIVES ET DROITS DE L’HOMME : DYNAMIQUE D’UNE
RENCONTRE ET D’UNE RECONNAISSANCE

Je suis particulièrement heureuse d’intervenir
sur cette question dans un pays dont
l’institution Archives est directement issue
des travaux et recommandations de l’Instance
Equité et Réconciliation. Le Maroc est de ce
point de vue un cas unique dans le monde.
D’habitude ce sont les Archives nationales qui
s’efforcent, avec un succès inégal, d’obtenir le
versement des archives de ces commissions
d’enquête. Ici, il est inutile de vous expliquer
l’importance des archives pour la défense des
droits de l’Homme car vous êtes bien placés
pour le savoir.
Pourtant le rapprochement de ces deux termes
– archives et droits de l’Homme - et l’intérêt
porté par la communauté internationale des
archivistes à cette question sont relativement
récents, puisqu’ils datent de 2003.
Avant de rappeler les étapes qui ont jalonné
cette prise de conscience, un mot sur le Conseil
international des Archives (ICA) : il a été créé sous
l’égide de l’UNESCO, en 1948 et sa mission est de
promouvoir la préservation et l’accès aux archives
dans le monde. Cette organisation comprend
2000 membres institutionnels et individuels, en
provenance de 199 pays et territoires(2).
La relation entre les archives et les droits des
citoyens est évidente. Et c’est la première
raison de leur conservation avant la recherche
historique et la sauvegarde du patrimoine.
Les lois française et marocaine sont claires sur
ce point : «La conservation des archives est
organisée dans l'intérêt public, tant pour les
besoins de la gestion et de la justification des
droits des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, que pour la recherche
(1) Conservateur général du patrimoine (h)
Ancienne présidente du groupe de travail « Archives et
droits de l’Homme » de l’ICA (2003-2009).
(2) h ps://www.ica.org/fr
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scientifique et la sauvegarde du patrimoine
national(3)».
Ce lien n’est donc pas nouveau mais il a été
considérablement renforcé depuis quelques
années en raison de la lutte contre l’impunité
des responsables de violations graves des
droits de l’Homme et de l’émergence du droit
à la vérité. Les archives peuvent en effet
constituer des preuves de ces violations.
Je rappellerai d’abord comment s’est opérée la
prise de conscience de leur importance vitale
de ce point de vue et les circonstances de la
rencontre entre archivistes et défenseurs des
droits de l’Homme. Et je présenterai ensuite
les étapes de la reconnaissance par les Nations
Unies de leur importance comme condition
d’exercice du droit à la vérité.
1. Le contexte international des trente
dernières années, avec l’extension de la lutte
contre l’impunité et la mondialisation de la
Justice, a fait émerger de nouveaux droits
individuels et collectifs.
En 1993, la Sous-Commission des droits de
l’Homme de l’ONU a désigné le magistrat
français Louis Joinet, comme Rapporteur
spécial sur la question de l’impunité des
auteurs des violations des droits de l’homme.
Il s’agissait alors de chercher « un introuvable
équilibre entre la logique de l’oubli qui anime
l’ancien oppresseur et la logique de justice à
laquelle en appelle la victime(4). »

(3)

Ar cle 1 de la loi marocaine de 2007 qui men onne
la sauvegarde du patrimoine na onal alors que la loi
française de 2008 se limite à la documenta on historique
de la recherche.

(4) Rapport final sur la protec on et la promo on des droits
de l’homme par la lu e contre l’impunité : Document E/
CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, page 3.

Dans son rapport de 1997 étaient énoncés un
Ensemble de 40 Principes pour la protection et
la promotion des droits de l’Homme par la lutte
contre l’impunité. Ces principes sont fondés sur
les trois droits qu’ont les victimes : le droit de
savoir, le droit à la justice, le droit à réparations.
A ces droits le rapport ajoute, à titre préventif,
une série de mesures destinées à garantir le
non-renouvellement des violations.
Le droit de savoir n’est pas seulement un
droit individuel mais c’est un droit collectif. Il
implique le droit inaliénable à la vérité qui est
affirmé par le principe n°1 : « Chaque peuple a
le droit inaliénable de connaître la vérité sur les
événements passés...»
Le deuxième principe résulte du premier : c’est
le devoir de mémoire qui incombe à l’Etat et
« La connaissance par un peuple de l’histoire
de son oppression appartient à son patrimoine
et, comme telle, doit être préservée par des
mesures appropriées».
De ces deux principes, Louis Joinet fait découler
la nécessité de préserver les archives et il
consacre cinq de ces quarante principes à leur
préservation et à leur accès(5).
L’adoption de ces Principes par la Commission
des droits de l’Homme en 1997 constitue une
étape essentielle. Pour la première fois le
lien entre archives et lutte contre l’impunité
était reconnu par une instance de l’ONU.
Ces Principes ont été confirmés en 2005 par
Diane Orentlicher, la juriste américaine qui a
actualisé le rapport.
2. Dans le même temps, la désintégration
de l’empire soviétique et la fin des régimes
communistes en Europe centrale et orientale,
se traduisaient, du point de vue archivistique,
par un afflux massif et sans précédent de
dossiers provenant des services de police et
de sécurité de ces régimes : les 180 Kilomètres
linéaires d’archives de la Stasi en sont l’exemple
le plus emblématique.
(5) Principe 17 : Mesures spécifiques concernant les archives
à caractère nomina f Principe 18 : Mesures spécifiques
rela ves aux processus de rétablissement de la démocra e
et/ou de la paix ou de la transi on vers celles-ci

Les Archives nationales de ces pays, soucieuses
de sauvegarder un patrimoine documentaire
en danger, se trouvaient confrontées à un défi
et elles étaient démunies face aux problèmes
nouveaux que posaient ces dossiers et fichiers,
en termes de traitement et d’accès.
En 1993, à l’issue de la Conférence
internationale de la Table Ronde des archives(6)
(CITRA) de Mexico, un groupe d’experts a été
chargé par l’UNESCO et le Conseil international
des Archives de rédiger un rapport sur le
traitement des archives des services de sécurité
des anciens régimes répressifs. Le groupe
piloté par un archiviste espagnol, Antonio
González Quintana, a rendu son rapport en
1995. Il soulignait la fonction fondamentale de
ces archives dans la consolidation des droits
collectifs et individuels des citoyens : par un
effet qualifié de boomerang, les documents
de police qui avaient servi à réprimer les
populations se révélaient être les meilleurs
garants de leur réhabilitation sur le plan
individuel et de la réconciliation sur le plan
collectif.
Parmi les recommandations finales, figuraient
les droits collectifs des peuples à l’intégrité
de leur mémoire, à la vérité et à identifier les
responsables des crimes contre les droits de
l’Homme, et les droits individuels des victimes
et de leurs familles à connaître le destin de
leurs parents disparus, à la réhabilitation, à
connaître les données les concernant, à la
recherche historique, à l’amnistie pour les
prisonniers politiques et à réparation et
restitution des biens confisqués.
Ces deux rapports, établis dans des perspectives
différentes - celle du magistrat et celle de
l’archiviste - et sans concertation, aboutissaient
à des conclusions identiques, quoique
formulées de façon légèrement différente.
La convergence conceptuelle des approches
(6) La CITRA réunissait chaque année depuis 1954, dans
l’intervalle des Congrès interna onaux, les directeurs
d’Archives na onales et les présidents d’associa ons
na onales d’archivistes, membres de l’ICA. Elle a été
remplacée en 2013 par une Conférence annuelle, ouverte
à l’ensemble des professionnels des archives.
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juridique et archivistique restait néanmoins
méconnue, en raison du cloisonnement des
professions.
Ainsi, le rapport de Louis Joinet demeurait
inconnu des archivistes, même des Français qui
en connaissaient pourtant bien l’auteur mais
dans un contexte strictement national(7). Quant
au rapport ICA/UNESCO, il a été publié en
anglais sur le site de l’UNESCO(8) et en français
dans une revue professionnelle à diffusion
limitée(9). Son existence a donc été ignorée,
en dehors du cercle restreint des archivistes
intéressés par les questions internationales,
alors qu’il s’agissait d’un thème d’une actualité
brûlante qui intéressait l’ensemble des citoyens
dans de nombreux pays.
Il faut dire que la question des violations des
droits de l’Homme peut être difficile à aborder
à l’ICA, organisation financée par des pays qui
ne sont pas tous des démocraties.
3. Il a fallu attendre la réunion en 2003 de la
Conférence internationale de la Table Ronde
des archives au Cap, en Afrique du Sud, pour
que les deux notions d’archives et de droits
de l’Homme fassent, pour la première fois,
l’objet d’une conférence internationale.
Le travail exemplaire mené par la Commission
Vérité et Réconciliation et le transfert de ses
archives aux Archives nationales d’Afrique du
Sud ont facilité le choix de ce thème pour la
Conférence.
Lors de son intervention inaugurale, Desmond
Tutu, ancien président de la Commission Vérité
et Réconciliation et Prix Nobel de la Paix, a
déclaré : Nous avons honte de cette partie de
notre histoire mais c’est quand même notre
histoire. Et elle est là, conservée dans nos
archives nationales…Les archives sont cruciales
(7) Louis Joinet connaissait le monde des archives pour
avoir été chargé de la ques on épineuse du Fichier juif
et directeur de la Commission na onale Informa que et
Libertés.
(8) h p://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=14007
4&set=005A58F08B_1_48&gp=1&mode=e&lin=1&ll=f
(9) Antonio González Quintana, "Les archives de services de
sécurité des anciens régimes répressifs". Janus, 1999.1.
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pour nous permettre de rendre des comptes…
Elles sont un puissant rempart contre les
violations des droits de l’Homme. Nous devons
nous rappeler notre passé pour faire en sorte
qu’il ne se répète pas.
Les intervenants ont alors exposé les problèmes
posés par la préservation des archives dites
de la terreur, pour reprendre la terminologie
latino-américaine, (archives publiques des
services de police et de renseignement), mais
aussi des archives de la douleur (archives
des organisations de défense des droits de
l’Homme qui sont des archives privées).
La vulnérabilité de ce type de documents
et la nécessité d’en avoir une approche
professionnelle sont apparues clairement :
Pour d’évidentes raisons, les archives des services
de police sont souvent l’objet d’éliminations,
dès que le vent de l’histoire commence à
tourner. C’est le cas quand les responsables de
ces services disposent de temps pour effacer
les traces de leurs abus. Cela s’est produit en
Afrique du Sud et en Rhodésie, en Roumanie,
au Chili et en Argentine entre autres(10).
Il est aussi arrivé que les nouveaux
gouvernements fassent détruire les dossiers
après la phase d’épuration, sous prétexte d’en
finir avec le passé ou parce qu’ils contiennent
des informations mensongères susceptibles
d’être réutilisées. En détruisant à jamais
ces archives, on rend encore plus difficile
la rédaction de l’histoire de cette période,
qui devient entièrement dépendante des
témoignages individuels qui peuvent être
subjectifs. Ce sont donc les victimes et les
générations futures qui sont finalement lésées.
Quand les archives des services de police ont
disparu, celles des organisations de défense
des droits de l’Homme constituent des sources
alternatives précieuses. Les associations de
(10) Les dossiers disparus peuvent réapparaître des années
après, comme ce fut le cas en 1992 des archives dites du Plan
Condor au Paraguay, (qui coordonnait la répression planifiée
par les régimes dictatoriaux du Cône Sud, de celles de la
police de la province de Buenos Aires) et de celles de la Police
na onale du Guatemala (5 kml) redécouvertes en 2005.

soutien aux victimes ont souvent commencé à
rassembler dans la clandestinité informations
et témoignages destinés à prouver ultérieurement les abus subis.
Ces documents sont particulièrement menacés,
parce que la conservation à long terme n’est pas
une priorité pour les militants qui travaillent
souvent dans la clandestinité. Ils sont exposés
au risque d’une disparition involontaire,
par manque de moyens ou simplement par
négligence, ces organisations étant portées
par vocation davantage sur l’action immédiate
et l’urgence que sur la conservation.

mémoriels que représentent ces archives et les
risques qu’elles encourent.
D’autres actions ont été lancées
 En direction d’autres
directement concernées :

professions

organisation de colloques et tables rondes avec
des juristes et des magistrats(13), participation
à un événement parallèle pendant une
session du Conseil des droits de l’Homme
pour sensibiliser les diplomates(14), présence
dans des Forums pour rencontrer les ONG de
défense des droits de l’Homme(15).

La Conférence du Cap a été déterminante dans
la prise de conscience du lien entre archives et
droits de l’Homme et de leur rôle capital dans
les sociétés en transition.

 En direction des pouvoirs publics :

4. Un groupe de travail « archives et droits
de l’Homme » s’est alors constitué au sein de
l’ICA pour mettre en œuvre les résolutions
adoptées à l’issue de la Conférence(11).

Le nouveau rapport intitulé Politiques
archivistiques pour la défense des droits de
l’Homme(16) ne porte plus seulement sur les
archives de police et de renseignement mais
il a été étendu aux archives des institutions
de la justice transitionnelle - commissions
d’enquête extrajudiciaires et tribunaux
pénaux internationaux - ainsi qu’à celles
des organisations de défense des droits de
l’Homme.

La conférence a révélé le cloisonnement des
professions et la méconnaissance des activités
des uns et des autres: ignorance du monde des
archives de la part de la société qui en avait au
mieux une vision uniquement patrimoniale et
culturelle, tradition de discrétion de la part des
archivistes.
Le groupe a donc lancé un certain nombre
d’initiatives destinées à sensibiliser à la
question de l’opinion publique, les acteurs
de la défense des droits de l’Homme et les
archivistes :
La première a été de rencontrer Louis Joinet
et nous avons co-signé en 2004 un article
paru dans Le Monde et El País(12). Intitulé « Les
archives contre l’oubli », il insistait sur l’urgence
de faire connaître aux gouvernements, à la
société civile et à la communauté internationale
les enjeux politiques, juridiques, historiques et
(11)h ps://www.ica.org/en/about-archives-and-humanrights. Le directeur des Archives du Maroc, Jamaa Baida,
est membre du groupe de travail.
(12) Perrine Canavaggio et Louis Joinet, « Les archives contre
l’oubli », Le Monde, 23 juin 2004 et « Los archivos contra el
olvido », El País, 7 novembre 2004.

Le rapport ICA/UNESCO de 1995 sur les
archives des services de sécurité devait être
actualisé et élargi en raison des avancées de la
réflexion sur la question.

(13) Un colloque interna onal a notamment été organisé à
Lyon en 2006 sur le thème Archives, JusƟce et Droits de
l’Homme avec l’Associa on française pour l’histoire de
la Jus ce et l’Associa on des archivistes français. Driss
El Yazami y a présenté l’expérience de l’IER. Un autre
colloque interna onal a été organisé au Parlement du
Danemark à Copenhague et au Musée de Malmö en 2009
avec l’Associa on des archivistes danois et les Archives
municipales de Malmö.
(14) Cet « événement parallèle » a été organisé en 2007,
dans le cadre de la 4ème session du Conseil des droits de
l’Homme à Genève, avec le Département fédéral des
rela ons extérieures et les Archives fédérales suisses.
(15) Des tables rondes ont été organisées dans des Forums
interna onaux, tels que le Forum Social Mondial de Porto
Alegre et le Forum interna onal des droits de l’Homme à
Nantes.
(16) PolíƟcas archivísƟcas para la defensa de los derechos
humanos, Fundación 10 de Marzo, 2009. Il a été publié
en espagnol et traduit en français et en anglais. Il est
accessible sur le site de l’ICA à : h ps://www.ica.org/sites/
default/files/Poli que_defense_droit_de_homme_FR.pdf
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L’auteur, Antonio González Quintana, plaide
pour des politiques archivistiques globales qui
ne visent pas que les archives publiques
mais protègent aussi les archives privées. Il
demande aux pouvoirs publics de prendre des
mesures pour que les archives de l’oppression
soient conservées et utilisées dans des
conditions matérielles sûres, et encadrées par
des mesures législatives et réglementaires qui
protègent tant les intérêts de l’État que ceux
des personnes privées. Il leur est également
demandé d’accorder aux Archives nationales
les ressources humaines et matérielles
nécessaires.
Des actions de communication ont également
été menées :
Le groupe publie ainsi depuis 2008 une
lettre d’information mensuelle en anglais.
Initialement lancée sur le site de l’UNESCO par
Jens Boel, membre fondateur du groupe, elle
est rédigée depuis 2009 par Trudy Peterson,
présidente du groupe de 2009 à 2016. Elle
donne des informations internationales
et nationales, et elle signale les nouvelles
publications dans ce domaine. Diffusée à plus
de 1000 exemplaires, elle invite ses lecteurs à
partager l’information et c’est une mine. Elle
est accessible sur le site web de l’ICA(17).
Des actions de professionnalisation ont été
également entreprises pour améliorer la
préservation et le traitement de ces archives,
dès leur création dans les organisations
disposant de peu de moyens :
o Publication d’un manuel Les archives
des ONG : Une mémoire à partager en
français et anglais, traduit en 9 langues
dont l’arabe(18).

Memory)(19) pour décrire et faciliter la
mise en ligne des fonds d’archives ; conçu
au départ pour les fonds concernant
les violations des droits de l’Homme, il
fonctionne pour tous les fonds(20). Un
financement de l’UNESCO et d’autres
sponsors a permis le développement de ce
logiciel.
o De son côté notre collègue américaine
Trudy Peterson a publié en anglais plusieurs
études : un Guide pour la préservation
des archives des Commissions de vérité
en2005(21), un rapport sur les archives
des tribunaux pénaux internationaux en
2006(22) et un guide pour la sauvegarde des
archives de police en 2013(23).
5. Ces actions de sensibilisation ont été très
vite suivies d’effets :
Grâce au lobbying de Louis Joinet auprès du
Haut-Commissariat aux droits de l’Homme et
de la Commission des droits de l’Homme, le
processus de reconnaissance de l’importance
des archives pour le droit à la vérité a été lancé
à l’ONU. Nous disposons ainsi aujourd’hui d’un
ensemble de recommandations et de lignes
directrices dans ce domaine.
A partir de 2005, la Commission, puis le Conseil
des droits de l’Homme, ont à trois reprises
souligné l’importance des archives pour le
droit à la vérité, en 2005, en 2006 et en 2012.
Le Haut-Commissariat, de son côté, a réalisé en
2006 et 2007, à la demande de la Commission,
deux études sur le droit à la vérité qui vont
dans le même sens. Et en 2011, il a organisé
un séminaire qui a réuni des experts d’ONG et

o développement d’un logiciel libre, normalisé
et multilingue baptisé AtoM (Access to

(19)Il est conforme aux normes de l’ICA (ISAD(G), ISDF, ISDIAH,
ISAAR (CPF) et en èrement conçu pour le web.

(17) h ps://www.ica.org/en/hrwg-newsle ers

(21)Final Acts: A Guide to Preserving Records of Truth
Commissions, Johns Hopkins University Press, 2005

(18) Ce Guide praƟque en 60 quesƟons, écrit par Armelle Le
Goﬀ à l’inten on des responsables et bénévoles des ONG,
donne en une trentaine de pages des conseils élémentaires
sur le traitement des documents. Il est accessible sur le
site web du Conseil interna onal des Archives en 9 langues
dont l’arabe.
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(20) Ce logiciel est actuellement u lisé dans environ 250
applica ons dans le monde ; on en trouvera quelques
exemples sur le site web du développeur à h ps://www.
ica-atom.org/. fonc onne en 30 langues dont l’arabe.

(22) Temporary Courts, Permanent Records, Woodrow Wilson
Center for Scholars, 2008
(23) Securing Police Archives. A Guide for PracƟcioners,
Swisspeace, 2013

de commissions Vérité, des magistrats et des
archivistes, qui ont exposé les leçons apprises
des expériences internationales.
Ce séminaire a été suivi en 2012 par l’adoption
par le Conseil des droits de l’Homme d’une
résolution sur le droit à la vérité qui a été
reprise en 2013 par l’Assemblée générale des
Nations Unies. Cette résolution «encourage
les États qui ne l’ont pas encore fait à mettre
en place une politique nationale des archives
afin de conserver toutes les archives ayant
trait aux droits de l’homme et à promulguer
une législation disposant que le patrimoine
documentaire de la nation doit être
conservé…».
Le Haut-Commissariat a alors chargé Trudy
Peterson d’une étude approfondie sur la
question des archives et du droit à la vérité.
Publiée en 2015 dans la série d’outils intitulés
«Instruments de l’état de droit dans les sociétés
sortant d’un conflit», elle donne des conseils
pratiques sur la gestion et l’utilisation des
archives dans les pays en post conflit ou en
transition démocratique. Elle présente les types
de documents nécessaires aux besoins des
enquêtes, des procédures de criblage/épuration
et de réparations, et elle passe en revue tous les
problèmes généralement rencontrés.
Enfin, en 2012 le Conseil des droits de l’Homme
a désigné le juriste colombien Pablo de Greiff
comme Rapporteur spécial sur la promotion
de la vérité, de la justice, de la réparation et
des garanties de non-répétition. Deux de ses
rapports annuels font expressément référence
aux archives :
Celui de 2013, qui a été présenté à l’Assemblée
générale, s’intéresse aux commissions Vérité
et mentionne le cas du Maroc(24). Il se dit
convaincu que l’établissement de commissions
et d’Archives nationales peut contribuer de
façon substantielle à la réalisation du droit à la
vérité et il souligne le rempart que constituent
les archives des commissions contre le
révisionnisme et le déni.

(24) A/HRC/24/42

Le rapport de 2015 va plus loin et émet un
ensemble de recommandations à l’intention
des commissions vérité sur la préservation et
l’accès à leurs propres archives. Il les encourage
aussi à recommander l’établissement de
politiques nationales d’archives et l’adoption
de législations modernes sur les archives,
l’accès à information et la protection des
données. Il recommande aussi aux autorités de
donner les moyens de fonctionner aux Archives
nationales et locales, et d’établir des systèmes
complets qui protègent aussi les archives des
ONG importantes pour les violations.
Son dernier rapport à l’Assemblée générale
en octobre 2017 met l’accent sur la
prévention et consacre un paragraphe aux
archives et à la documentation : L’accès à
des archives bien conservées et protégées
est un outil pédagogique de lutte contre le
négationnisme et le révisionnisme, crucial tant
pour l’enseignement de l’histoire que pour la
réforme institutionnelle(25).
Ces recommandations reprennent celles des
experts de l’ICA, du rapport d’Antonio González
Quintana et des études de Trudy Peterson.
Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme
a désormais fait des archives un des piliers
de son action en faveur du rétablissement
de l’état de droit dans les pays en transition
démocratique.
6. D’autres acteurs se sont particulièrement
investis dans la mise en œuvre des Principes
Joinet et dans la protection de ces archives:
c’est le cas de la Suisse.
La fondation SwissPeace a lancé en 2011,
avec les Archives fédérales et le Département
des affaires étrangères, un projet conjoint
Archives and Dealing with the Past(26) (Archives
et traitement du passé). Il repose sur les quatre
piliers que sont le droit de savoir, le droit à la
(25) A/72/523, paragraphe 80
(26) h p://archivesproject.swisspeace.ch/. Swisspeace préfère
parler de traitement du passé plutôt que de jus ce
transi onnelle pour souligner le fait qu’il s’agit d’un processus
à long terme, qui n’est pas linéaire et qui implique des
négocia ons compliquées avec les diﬀérents acteurs.
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justice, le droit à la réparation et la garantie de
non-répétition.

pour les responsabilités de la profession mais
il est très général.

L’objectif de ce projet est de contribuer à
préserver et rendre accessibles les archives
qui documentent les violations des droits de
l’Homme dans les pays en transition ou en post
conflit. Il met en relation les défenseurs des
droits de l’Homme engagés dans les processus
de justice transitionnelle avec des archivistes
experts. Deux membres du groupe de travail
font partie du comité consultatif de ce projet,
Trudy et Antonio.

Le premier objectif de ces Principes est
d’aider les archivistes à régler les problèmes
complexes - éthiques, juridiques et pratiques
- qu’ils rencontrent quand ils traitent des
archives ayant des implications pour les droits
de l’Homme, et de leur donner des lignes
directrices. Ils sont souvent isolés et ils peuvent
subir des pressions les incitant à éliminer des
documents compromettants ou à ne pas en
signaler l’existence dans leurs instruments de
recherche.

La fondation finance des missions d’experts,
notamment en Tunisie, au Tchad, au Guatemala,
en Colombie, au Zimbabwe.
Elle constitue aussi une plateforme d’échanges
de bonnes pratiques pour les experts en
archives et en justice transitionnelle, et son
site web donne une liste très complète des
textes internationaux de référence, ainsi
qu’une bibliographie des ouvrages et articles
publiés dans ce domaine.
Elle vient de publier en février 2017 un manuel
Mapping Archives for Dealing with the Past
Processes, qui décrit les étapes à suivre pour
faire de façon professionnelle un recensement
des archives nécessaires pour les processus
de traitement du passé : localisation, contenu,
accessibilité, identification des archives
menacées et mesures à prendre pour les
préserver(27). Il a été fait sur la base de
l’expérience de l’Instance Vérité et Dignité
tunisienne.
7. Le groupe de travail a d’autres projets en
cours :
Nous avons élaboré des Principes de
base relatifs au rôle des archivistes et des
gestionnaires de documents pour la défense
des Droits de l’Homme.
Le Code de déontologie de l’ICA et La
Déclaration universelle des Archives, adoptée
par l’UNESCO en 2011, fournissent un cadre
(27) Trudy Peterson et Elizabeth Baumgartner, Mapping
Archives for Dealing with the Past Processes, Swisspeace,
2017.
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Le second objectif est d’aider les responsables
internationaux qui ont à traiter de questions
liées aux droits de l’Homme à comprendre
la contribution essentielle que les archivistes
peuvent apporter à la protection des droits de
l’Homme.
Nous avons en effet constaté que certains
rapports de l’ONU sur les droits de l’Homme ne
mentionnent pas la nécessité de préserver les
archives. C’est le cas notamment des Principes
directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme de 2011. Pourtant le
rôle des archives et des archivistes dans les
entreprises est essentiel pour la traçabilité de
leurs activités, pour lutter contre l’impunité et
pour prévenir les abus.
Les Principes de base comprennent 25 articles.
Ils encouragent les archivistes à notamment :
•

préserver l’intégrité et la valeur probatoire
des archives susceptibles de contenir
des preuves de violations des droits de
l’Homme et empêcher leur destruction.

•

prendre en compte leur utilité potentielle
pour la défense des droits de l’Homme au
moment de la sélection des documents
(identification des auteurs de violations,
connaissance du sort de personnes
disparues ou obtention de réparations).

•

décrire rapidement et en priorité ces fonds
d’archives.

•

donner accès à ces archives aux victimes
même si elles ne sont pas communicables

au grand public tout en garantissant la
protection des informations personnelles.
•

ne pas faire de distinction entre accusateurs
et accusés.

Ils affirment aussi que les archivistes qui
découvrent des archives contenant des
preuves de violations graves des droits de
l’Homme doivent informer les autorités
compétentes de leur existence et que les
pouvoirs publics doivent leur fournir des
canaux pour les signaler ; et qu’ils ont le
droit de signaler à une autorité appropriée
toute mesure de représailles ou menace de
représailles, à condition d’avoir au préalable(28)
essayé d’utiliser tout mécanisme interne de
signalement existant.
Ils invitent aussi les institutions à respecter
le patrimoine culturel des nations et des
communautés, et à ne pas collecter d’archives
qui n’entrent pas dans leur champ de
(28) Conformément au principe n°15 de l’Ensemble de
principes actualisé pour la luƩe contre l’impunité du
prévoit aussi que l’accès aux archives doit être facilité « en
tant que de besoin, pour les personnes mises en cause qui
le demandent en vue d’assurer leur défense. »
h ps://www.ica.org/fr/principes-de-base-rela fs-au-roledes-archivistes-et-des-ges onnaires-de-documents-pourla-defense

compétences. Elles doivent coopérer avec
les institutions d’autres pays pour régler les
revendications concernant des contentieux
portant sur des archives déplacées, dans un
esprit d’impartialité et de respect mutuel.
Les derniers articles sont consacrés au rôle
et aux droits des archivistes en tant que
professionnels (formation, non-discrimination,
liberté d’association et d’expression, soutien à
apporter de la part des associations).
Ces Principes ont été approuvés par la
Commission de Programme de l’ICA, lors du
Congrès international de Séoul en 2016 et
par la branche latino-américaine de l’ICA à la
Conférence annuelle de Mexico en novembre
2017. Il ne s’agit encore que d’un document de
travail qui est accessible sur le site de l’ICA en
anglais, français et espagnol (voir en annexe la
version française).
Le groupe travaille aussi sur le problème
complexe des dépôts de sécurité pour les
archives en danger pour des raisons liées à la
guerre ou au changement climatique. Là aussi
la Suisse est leader et Swisspeace a créé un
groupe de travail dont Trudy et Antonio font
partie.
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ANNEXE
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS DE L’HOMME

PRINCIPES DE BASE RELATIFS AU ROLE DES ARCHIVISTES
ET DES GESTIONNAIRES DE DOCUMENTS POUR LA DEFENSE
DES DROITS DE L’HOMME
Septembre 2016

INTRODUCTION
Les archives sont utiles pour la défense des
droits de l’Homme. Un grand nombre de ces
documents sont essentiels pour garantir des
droits et des prestations : dossiers de personnel,
archives de programmes d’assurances
sociales, dossiers de santé et de sécurité du
travail, dossiers de service militaire. D’autres
documents d’archives servent à prouver
des droits civils : listes électorales, titres de
propriété, dossiers de citoyenneté. D’autres
encore constituent les preuves de violations
des droits de l’Homme, comme les archives
des unités militaires et policières et celles
des services de renseignement des périodes
de dictature, et même celles des prisons, des
morgues et des cimetières.
Les archivistes et les gestionnaires de
documents qui traitent des archives ayant des
implications pour les droits de l’Homme ont
à régler des problèmes juridiques concrets,
des questions ayant trait à la politique sociale
au sens large et des points de déontologie
professionnelle personnelle. Dans beaucoup
de pays, c’est un sujet complexe mais qui peut
être traité en utilisant les bonnes pratiques
professionnelles. Toutefois les archivistes et les
gestionnaires de documents dans différentes
situations et organismes peuvent subir des
pressions quand ils essaient de gérer de
telles archives. Ils peuvent se voir refuser
l’accès aux documents à des fins de gestion ou
d’évaluation, ils peuvent subir des pressions
pour approuver l’élimination d’archives dont
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ils considèrent qu’elles ont des implications sur
les droits de l’Homme, ils peuvent recevoir des
instructions pour ne pas signaler l’existence de
ces archives dans les instruments de travail, ils
peuvent ne pas être en mesure d’entreprendre
les actions de préservation nécessaires pour
ces archives, ils peuvent ne pas être autorisés
à prendre des décisions concernant l’accès
public à ces archives ou à les communiquer à
des chercheurs qualifiés. Et ils peuvent craindre
des représailles s’ils cherchent à suivre les
principes professionnels.
Tous les archivistes et les gestionnaires de
documents cherchent à être soutenus par
l’ensemble de la profession parce qu’ils
s’efforcent de montrer la profession sous
son jour le meilleur et le plus compétent
quand ils traitent des archives importantes
pour les droits de l’Homme. Le Conseil
international des Archives a adopté un Code de
déontologie en 1996, qui fournit un ensemble
de paramètres éthiques conformément
auxquels les archivistes effectuent leurs tâches
professionnelles. La Déclaration universelle
des Archives, adoptée par l’UNESCO en 2011, a
proclamé l’intérêt des archives et du travail des
archivistes et des gestionnaires de documents
pour les peuples du monde. Ces documents
importants fournissent un cadre général
pour les responsabilités de la profession :
cependant, le lien étroit entre archives et
droits de l’Homme rend important le fait de
clairement se concentrer sur les problèmes
éthiques et pratiques qui ne sont mentionnés

que d’une façon générale dans le Code et la
Déclaration cadres.
Les Principes de base relatifs au rôle des
archivistes et des gestionnaires de documents
pour la défense des droits de l’Homme sont
organisés en deux parties : un préambule et un
ensemble de principes. Le préambule donne
le contexte conceptuel des principes. Chaque
principe est accompagné d’un texte explicatif
qui n’en fait pas partie. Les principes sont
regroupés en cinq sections. Les deux premières
couvrent les fonctions archivistiques de base ;
la troisième concerne la situation particulière
du travail sur des archives susceptibles de
documenter des actes répréhensibles et sur
des archives déplacées ; les quatrième et
cinquième sections sont consacrées au rôle et
aux droits des archivistes et des gestionnaires
de documents en tant que professionnels.
A la suite des Principes vient la définition
des termes employés dans les Principes
ainsi qu’une liste des traités internationaux,
conventions, accords, opinions et autres textes
qui servent de fondement aux Principes.
Principes de base relatifs au rôle des
archivistes et des gestionnaires de documents
pour la défense des droits de l’Homme

PREAMBULE
Attendu que la mise en œuvre des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales
auxquels chacun a droit conformément à la
Déclaration Universelle des droits de l’Homme,
au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et à ses deux protocoles facultatifs,
au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et aux autres
traités et instruments juridiques internationaux
est renforcée par la préservation des archives
et la capacité de chacun à y accéder,
Attendu que l’Ensemble de principes actualisé
pour la protection et la promotion des droits de
l'homme par la lutte contre l'impunité du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de
l’Homme affirme qu’il est de la responsabilité
de l’Etat «de préserver les archives relatives
aux violations des droits de l’Homme et du
droit humanitaire et de permettre l’accès à ces
archives», proclame que le droit de savoir, y

compris de savoir ce qu’il y a dans les archives,
est un droit individuel aussi bien que collectif et
que l’Etat a un devoir de mémoire, et souligne
l’importance des archives pour assurer que les
personnes devront rendre des comptes tout
en garantissant la défense équitable de toute
personne inculpée d’une infraction pénale,
Attendu que les pouvoirs publics ont la
responsabilité de promouvoir et de protéger
le droit de chercher et de recevoir les
informations comme condition fondamentale
de la participation du public à la gouvernance,
Attendu que la protection adéquate des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales
auxquels chacun a droit, qu’ils soient
économiques, sociaux et culturels, ou civils
et politiques, exige que chacun ait un accès
effectif aux services archivistiques procurés
par des professionnels indépendants,
Attendu que les associations professionnelles
d’archivistes et de gestionnaires de documents
ont un rôle vital à jouer en faisant respecter les
normes et la déontologie professionnelles, en
offrant des services archivistiques à tous ceux
qui en ont besoin et en coopérant avec les
organismes publics et autres pour poursuivre
les objectifs de justice et d’intérêt général,
Attendu que la préservation des archives et
l’accès aux archives ne peuvent être garantis
que si toutes les parties concernées –
institutions et particuliers – contribuent à
de tels objectifs, selon leurs responsabilités
respectives ;
Les Principes de base sur le rôle des archivistes
et des gestionnaires de documents pour la
défense des droits de l’Homme, énoncés
ci-dessous, ont été formulés pour :
- aider les services qui conservent des archives
à assurer le rôle spécifique des archivistes pour
la défense des droits de l’Homme ;
- donner des lignes directrices aux archivistes
et aux gestionnaires de documents qui, dans
l’exercice de leur travail quotidien, doivent
prendre des décisions qui pourraient affecter
la mise en œuvre et la protection des droits de
l’Homme ;
- apporter un soutien aux associations
professionnelles
d’archivistes
et
de
gestionnaires de documents ;
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- aider les responsables internationaux qui
ont à traiter de questions liées aux droits
de l’Homme à comprendre l’importance
des questions couvertes par les Principes
et la contribution que les archivistes et les
gestionnaires de documents professionnels
peuvent apporter à la protection des droits de
l’Homme.

Les Principes
I. Sélection et conservation des archives.
1. Les ins tu ons, les archivistes et les
ges onnaires de documents doivent me re en
place et maintenir des systèmes d’archivage
qui protègent les archives documentant les
droits de l’Homme et ils doivent faire en sorte
que la ges on de ces archives préserve leur
intégrité et leur valeur probatoire.
Quel que soit leur format, les archives sont
indispensables pour défendre les droits et les
prérogatives ou pour permettre aux personnes
de protester de façon efficace quand leurs droits
sont violés, et elles doivent être gérées de façon
rigoureuse depuis leur création pour assurer
leur accessibilité et leur fiabilité. L’Organisation
internationale de normalisation (ISO) a publié
un certain nombre de normes qui répondent
à ces exigences. ISO 15489, “Information et
documentation – Records management”, par
exemple, établit les concepts et les principes
clés pour la création, la capture et la gestion
des archives.
En accord avec ISO 15489, la série des ISO 30300
constitue une approche systématique de la
création et de la gestion des archives, centrée
sur la mise en oeuvre et le fonctionnement d’un
système de gestion des documents d’activité
effectif. Dans l’environnement numérique,
ISO 16175 "Principles and Functional
Requirements for Records in Electronic Office
Environments" fournit les principes et les
exigences fonctionnelles approuvés au niveau
international pour les logiciels utilisés pour
créer et gérer l’information numérique dans
l’environnement de bureau. Les systèmes qui
créent et gèrent les archives en rapport avec
les droits de l’Homme doivent assurer que la
preuve de l’authenticité de ces archives puisse
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être apportée, qu’elles sont exactes et fiables,
complètes et sans altération, protégées contre
un accès, une modification ou une destruction
non autorisés, peuvent être trouvées en
cas de besoin, et sont reliées à d’autres
archives pertinentes. Les Principes de tenue
des enregistrements d’ARMA International
donnent des points de référence pour la
gestion d’archives dans les secteurs public et
privé.
2. Les institutions, les archivistes et les
gestionnaires de documents doivent
empêcher la destruction des archives qui
sont susceptibles de contenir des preuves de
violations des droits de l’Homme ou du droit
humanitaire.
Le principe n°14, «Mesures pour la
préservation des archives» de l’Ensemble
de principes actualisé pour la lutte contre
l’impunité du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’Homme affirme que «Le
droit de savoir implique que soient préservées
les archives. Des mesures techniques et des
sanctions pénales devraient être prises pour
s’opposer à la soustraction, la destruction, la
dissimulation ou la falsification des archives,
notamment dans le but d’assurer l’impunité
d’auteurs de violations des droits de l’homme
et/ou du droit humanitaire.» Même s’il est
possible qu’un archiviste ou un gestionnaire
de documents ignore qu’un fonds d’archives
contient des preuves de violations, cet
archiviste ou ce gestionnaire de documents
peut être capable de supposer, sur la base de
la provenance des archives, qu’elles peuvent
contenir de telles informations et ne doivent
pas être détruites.
3. Les archivistes et les gestionnaires de
documents doivent assurer la sélection, la
collecte et la conservation des archives qui
entrent dans le champ d’activités et le mandat
de leur service d’archives, sans discrimination,
conformément aux prescriptions de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme.
L’article 2 de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme affirme que «Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés sans distinction aucune,

notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.» Les archivistes doivent
s’assurer qu’ils collectent des archives qui
couvrent de façon pertinente les activités de
tous les groupes sociaux. Quelques services
d’archives sont spécialisés, par exemple sur
les archives d’organismes confessionnels, de
communautés indigènes ou sur celles qui
documentent des mouvements sociaux. Dans
leurs programmes de collecte ces services
font de la discrimination, conformément à
leur mandat, mais, indépendamment de leur
objectif particulier au sein de leur mandat, ils
ne pratiquent pas d’exclusive.

citoyens et, de plus en plus, des activités
d’organismes privés qui violent les droits. Les
archives sont essentielles dans ces processus.

4. Les archivistes et les gestionnaires de
documents doivent examiner dans chaque
décision d’évaluation l’utilité du fonds
d’archives pour défendre ou identifier une
revendication concernant des droits de
l’Homme, aider à identifier les auteurs de
violations de droits de l’Homme, permettre
l’identification des personnes qui ont exercé
des responsabilités qui pourraient les avoir
impliquées dans des violations des droits de
l’Homme, clarifier les événements qui ont
conduit à la violation des droits de l’Homme,
aider à connaître le sort de personnes
disparues ou permettre à des particuliers
de chercher à obtenir réparation pour des
violations des droits de l’Homme commises
dans le passé.

5. Les pouvoirs publics doivent assurer la
préservation des archives concernant les
violations des droits de l’Homme et du
droit humanitaire. Les pouvoirs publics
et les organismes privés garantissent
l’affectation des financements suffisants et
des autres ressources permettant la gestion
professionnelle des archives.

Conformément aux concepts développés
par l’Ensemble de principes actualisé pour la
lutte contre l’impunité du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’Homme,
il est entendu que la justice transitionnelle
exige de tenir les auteurs de violations pour
responsables, d’assurer que les personnes qui
ont commis des abus sous l’ancien régime
ne soient pas en position de pouvoir dans le
nouveau, de déterminer la vérité sur ce qui
est arrivé à la société dans son ensemble, aux
groupes au sein de la société et aux individus,
et d’obtenir restitution et réparation. Des
demandes similaires sont faites dans les états
démocratiques à la suite d’activités de l’Etat
qui ont provoqué des traumatismes pour les

Beaucoup d’autres fonds d’archives permettent
de défendre les droits de l’Homme, depuis
les registres d’état civil jusqu’aux titres de
propriété, aux dossiers personnels du clergé,
aux archives qui montrent les vérifications
préalables (la diligence raisonnable) faites par
une entreprise quand elle passe un contrat
pour des marchandises, conformément aux
exigences des Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’Homme des
Nations Unies adoptés en 2011. Les archivistes
et les gestionnaires de documents doivent
être conscients des droits qui peuvent être
défendus par les archives qu’ils gèrent.

Le principe n°3, «Le devoir de mémoire»
de l’Ensemble de principes actualisé pour la
lutte contre l’impunité du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’Homme
affirme que «La connaissance par un peuple
de l’histoire de son oppression appartient
à son patrimoine et, comme telle, doit être
préservée par des mesures appropriées au
nom du devoir incombant à l’État de conserver
les archives et les autres éléments de preuve
se rapportant aux violations des droits de
l’homme et du droit humanitaire et de
contribuer à faire connaître ces violations. Ces
mesures ont pour but de préserver de l’oubli
la mémoire collective, notamment pour se
prémunir contre le développement de thèses
révisionnistes et négationnistes.»
Le principe ne dit pas que l’Etat ne doit
préserver que les archives publiques ; il parle
des «archives». Un Etat a le choix entre plusieurs
mesures pour encourager la préservation et
l’accès aux archives privées, comme de faire
des déclarations publiques convaincantes
sur la préservation et l’accès, d’adopter une
législation exigeant la préservation de ce type
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d’archives, d’obtenir des décisions de justice qui
obligent à préserver des archives spécifiques,
de donner des aides financières à des archives
privées, de mener des enquêtes et de créer des
bases de données pour permettre au public de
savoir où se trouvent les archives pertinentes,
d’accepter des donations d’archives du secteur
privé ou de fournir un dépôt numérique fiable
en lieu sûr pour les archives numériques
menacées.
6. Les institutions, les archivistes et les
gestionnaires de documents doivent assurer
la protection et la préservation des archives
des organismes temporaires établis pour
assister la justice transitionnelle, pendant
la durée de vie de l’organisme et après sa
dissolution; toute élimination d’archives
produites par ces organismes doit faire l’objet
d’une information préalable.
Le principe n°5, «Garanties destinées à rendre
effectif le droit de savoir» de l’Ensemble
de principes actualisé pour la lutte contre
l’impunité du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’Homme dit notamment
que : «Les sociétés qui ont connu des crimes
odieux à grande échelle ou systématiques
peuvent avoir intérêt notamment à ce qu’une
commission de vérité ou qu’une commission
d’enquête soit créée pour établir les
circonstances entourant ces violations afin de
faire jaillir la vérité et d’empêcher la disparition
d’éléments de preuve. Qu’il se dote ou non
d’un tel organe, un État doit être capable de
préserver les archives relatives aux violations
des droits de l’Homme et du droit humanitaire
et de permettre l’accès à ces archives.»
Les archives des institutions de la justice
transitionnelle, qu’elles soient créées par les
pouvoirs publics ou par des organisations
privées, concernent les violations des droits de
l’Homme et relèvent clairement de ce champ.
Informer le public avant de détruire une partie
de ces archives est une pratique établie dans
des États tels que l’Espagne et les Etats-Unis,
et donne au public l’occasion de s’opposer
à l’élimination de certains fonds, ce qui est
particulièrement important quand les archives
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sont le produit de ces institutions sensibles de
la justice transitionnelle.
II. Donner accès à l’information dans les
archives
7. Les archivistes doivent inclure dans la
descrip on de leurs fonds d’archives les
informa ons qui, à leur connaissance,
perme ent aux usagers de comprendre
si ces archives pourraient contenir des
informa ons qui seraient u les pour faire
valoir une revendica on en ma ère de droits
de l’Homme, en par culier des informa ons
qui concerneraient des viola ons graves des
droits de l’Homme, qui aideraient à connaître
le sort de personnes disparues ou pourraient
perme re à des par culiers d’obtenir une
indemnisa on pour des viola ons des droits
de l’Homme commises dans le passé.
Le principe n°2 «Le droit inaliénable à la
vérité» de l’Ensemble de principes actualisé
pour la lutte contre l’impunité du HautCommissariat des Nations Unies aux droits
de l’Homme affirme que, «Chaque peuple
a le droit inaliénable de connaître la vérité
sur les événements passés relatifs à la
perpétration de crimes odieux, ainsi que sur
les circonstances et les raisons qui ont conduit,
par la violation massive ou systématique des
droits de l’Homme, à la perpétration de ces
crimes. L’exercice plein et effectif du droit à
la vérité constitue une protection essentielle
contre le renouvellement des violations.» Le
droit de connaître la vérité est aussi reconnu
explicitement par la Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, adoptée en
2010. La Recommandation n°R (2000) 13
du Comité des ministres aux états membres
sur une politique européenne en matière de
communication des archives explique "qu’un
pays n’accède pleinement à la démocratie que
lorsque chacun de ses habitants dispose de la
possibilité de connaître de manière objective
les éléments de son histoire". Une bonne
description des archives favorise le droit à la
vérité et renforce la démocratie.

8. Les archivistes et les gestionnaires de
documents doivent organiser et décrire
rapidement les archives figurant dans leurs
fonds, afin de garantir aux usagers un accès
égal, équitable et effectif ; ils organisent et
décrivent en priorité les fonds d’archives qui
documentent les violations graves des droits
de l’Homme.

sécurité personnelles. La rétention de telles
informations pour des raisons de sécurité
nationale, ne peut se justifier en aucun cas.»
L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe a approuvé les Principes de Tschwane
dans sa Résolution 1954 (2013) sur La sécurité
nationale et l’accès à l’information.

Les services d’archives peuvent ne pas avoir
un nombre suffisant d’archivistes pour donner
une description rapide de tous leurs fonds
d’archives. Quand ils décident quels fonds
d’archives ils vont décrire en priorité, la
question des droits de l’Homme doit être un
élément clé à prendre en considération.

10. Les archivistes et les gestionnaires de
documents doivent défendre et soutenir le droit
d’accès aux archives publiques et encourager
les organisations non gouvernementales à
offrir un accès similaire à leurs archives,
conformément aux Principes d’accès aux
archives adoptés par le Conseil international
des archives.

9. Les pouvoirs publics doivent assurer que les
archives concernant les violations des droits
de l’Homme et du droit humanitaire sont
accessibles.

Les dix Principes d’accès de l’ICA sont
le fondement de ce principe. En outre, le
principe n°6 du Code de déontologie du Conseil
international des Archives affirme que «Les
archivistes facilitent l'accès aux archives du
plus grand nombre possible d'utilisateurs et
offrent leurs services avec impartialité à tous
les usagers,» et la Déclaration universelle
des Archives, approuvée par la Conférence
générale de l’UNESCO en 2011, énonce que,
«Les archives soient rendues accessibles à
tous, dans le respect des lois en vigueur et
des droits des personnes, des créateurs, des
propriétaires et des utilisateurs.»

L’article 19.2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques dit que «Toute
personne a droit à la liberté d'expression ; ce
droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations.»
La Déclaration conjointe de décembre 2004
du Rapporteur spécial des Nations Unies
sur la liberté d'opinion et d'expression, du
Représentant de l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe chargé de la liberté
des médias et du Rapporteur spécial sur la
liberté d'expression de l'Organisation des Etats
américains affirme que «Le droit d’accès à
l’information détenue par les pouvoirs publics
constitue un droit de l'Homme fondamental.»
Les Principes globaux sur la sécurité nationale
et le droit à l’information (Principes de
Tshwane) énoncent des lignes directrices
sur la façon de garantir, dans la mesure
du possible, l’accès public aux informations
administratives tout en protégeant les intérêts
légitimes de la sécurité nationale. Le Principe
10.A.1 affirme qu’«Il y a un intérêt primordial
à révéler les informations concernant les
violations flagrantes des droits de l’Homme
ou les violations graves du droit international
humanitaire, y compris les crimes de droit
international, et les violations systématiques
ou courantes des droits à la liberté et à la

On trouve une exigence particulière en matière
d’accès dans le principe n°16: «Coopération
des services d’archives avec les tribunaux et
les commissions non judiciaires d’enquête»
de l’Ensemble de principes actualisé pour la
lutte contre l’impunité du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’Homme qui
affirme : «Les tribunaux et les commissions non
judiciaires d’enquête, ainsi que les enquêteurs
travaillant sous leur responsabilité, doivent
avoir accès aux archives pertinentes. Ce
principe doit être appliqué de façon à respecter
les obligations qui conviennent en matière de
respect de la vie privée, particulièrement les
garanties de confidentialité données à des
victimes ou à des témoins comme condition
préalable à leur témoignage. L’accès ne
peut être refusé pour des raisons de sûreté
nationale à moins que, dans des circonstances
exceptionnelles, cette restriction ait été prévue
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par la loi, que l’État ait démontré que cette
restriction était nécessaire dans une société
démocratique pour protéger un aspect légitime
de la sûreté nationale et que le refus fasse
l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant.»
11. Les institutions et les archivistes doivent
assurer que des garanties sont en place pour
protéger les informations personnelles contre
tout accès non autorisé, afin d’assurer le
respect des droits, des libertés fondamentales
et de la dignité des personnes auxquelles les
informations se rapportent.
En plus des dispositions des Principes d’accès,
le principe n°7 du Code de déontologie du
Conseil international des archives établit que
«Les archivistes veillent à ce que la vie des
personnes morales et des individus, ainsi que
la sécurité nationale soient protégées sans
qu'il soit besoin de détruire des informations,
surtout dans le cas des archives informatiques
où l'effacement des données et la réinscription
sont pratique courante. Les archivistes veillent
au respect de la vie privée des personnes
qui sont à l'origine ou qui sont le sujet des
documents, surtout pour celles qui n'ont pas
été consultées pour l'usage ou le sort des
documents.» L’ouverture sans réserve des
archives peut entraîner la violation de la vie
privée des individus et des représailles à leur
égard. Les archivistes et les gestionnaires de
documents cherchent à concilier le droit à la
vérité avec le besoin de protéger la vie privée
des personnes identifiables.
12. Les archivistes doivent offrir leurs
services de références sans discrimination,
conformément à la Déclaration universelle
des droits de l’Homme. Chacun a le droit de
demander l’assistance d’un archiviste pour
l’aider à localiser et retrouver les documents
qui peuvent lui permettre d’établir ses droits.
Comme il est affirmé ci-dessus par le principe
n°3, l’article 2 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme énonce que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés «sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou
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sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.»
Le principe n°15, «Mesures facilitant l’accès
aux archives” de l’Ensemble de principes
actualisé pour la lutte contre l’impunité du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’Homme affirme notamment que
: «L’accès aux archives doit être facilité dans
l’intérêt des victimes et de leurs proches pour
faire valoir leurs droits… L’accès aux archives
devrait également être facilité dans l’intérêt
de la recherche historique, sous certaines
restrictions raisonnables visant à préserver la
vie privée et la sécurité des victimes et d’autres
personnes. Les formalités d’autorisation
régissant l’accès ne peuvent cependant pas
être détournées à des fins de censure.»
Ce principe n’interdit pas les dispositions
réglementaires concernant les personnes
autorisées à utiliser les archives (telle que
l’obligation d’avoir un certain âge ou la
possibilité de voir son propre dossier sans que
le public le puisse), mais il oblige les services
à établir ces règles en s’efforçant de rendre
l’accès aussi équitable et égal que possible.
13. Les archivistes doivent garantir l’accès aux
archives aux personnes qui cherchent à se
défendre contre des accusations de violations
de droits de l’Homme.
Le principe n°15 de l’Ensemble de principes
actualisé pour la lutte contre l’impunité du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’Homme prévoit aussi que l’accès
aux archives doit être facilité «en tant que de
besoin, pour les personnes mises en cause qui le
demandent en vue d’assurer leur défense.» Les
archivistes et les gestionnaires de documents
ne doivent pas faire de distinction entre les
accusateurs et les accusés quand ils donnent
accès aux archives.
14. Les institutions, les associations
professionnelles d’archivistes et de
gestionnaires de documents, et les particuliers
doivent promouvoir des programmes
d’information du public sur le droit d’accès
aux archives et le rôle important que jouent
les archivistes pour la protection de leurs

libertés fondamentales. Il faudra veiller
particulièrement à informer les personnes
défavorisées qu’elles peuvent demander
l’assistance des archivistes pour localiser
et retrouver les archives qui peuvent leur
permettre de faire valoir leurs droits.
Le principe n°3 des Principes relatifs à
l’accès aux archives adoptés par le Conseil
international des Archives, affirme que
«Les institutions d’archives ont une attitude
proactive en ce qui concerne l’accès aux
archives.» Les besoins particuliers des usagers
des archives doivent être pris en compte. En
particulier, la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées
déclare que les personnes handicapées ont
droit à «la liberté de demander, recevoir et
communiquer des informations et des idées,
sur la base de l’égalité avec les autres et en
recourant à tous moyens de communication de
leur choix» et que les informations destinées
au grand public doivent être communiquées
aux personnes handicapées «sans tarder et
sans frais supplémentaires pour celles-ci,
sous des formes accessibles et au moyen
de technologies adaptées aux différents
types de handicap.» De la même façon, la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones affirme que les peuples
autochtones ont le droit de conserver, de
protéger et de développer les manifestations
passées, présentes et futures de leur culture,
y compris leurs archives ; pour atteindre ces
objectifs , ils peuvent demander à être aidés
pour localiser et reproduire ces archives.

a.) Les pouvoirs publics doivent fournir aux
agents de l’Etat des canaux pour signaler de
telles viola ons, soit de façon interne soit à
des organes de contrôle.
b.) Les organisa ons non gouvernementales
doivent fournir à leurs employés des canaux
pour signaler des viola ons des droits de
l’Homme ; si de tels canaux n’existent pas, les
pouvoirs publics en me ent en place pour que
les personnes qui ne sont pas agents de l’Etat
puissent les signaler.
Les informa ons qui font apparaître des
actes répréhensibles, qu’elles soient ou non
disponibles actuellement pour le grand public,
doivent être révélées aux autorités appropriées.
Le principe n°37 des Principes globaux sur la
sécurité naƟonale et le droit à l’informaƟon
suggère que les informa ons rela ves aux
catégories suivantes d’actes répréhensibles
doivent être considérées comme relevant
d’une «divulga on d’intérêt général» :
(a) crimes ;
(b) viola ons des droits de l’Homme ;
(c) viola ons du droit humanitaire interna onal ;
(d) corrup on ;
(e) menaces pour la santé et la sécurité du
public ;
(f) danger pour l’environnement ;
(g) abus de pouvoir à un oﬃce public ;
(h) erreur judiciaire ;
(i) mauvaise ges on ou gaspillage des
ressources ;

III. Garanties spéciales

(j) représailles suite à la divulga on de l’une des
catégories d’actes répréhensibles ci-dessus;

15. Les archivistes et les ges onnaires de
documents qui, dans l’exercice de leurs
ac vités professionnelles, découvrent des
archives qu’ils croient, en toute bonne foi
et pour des mo fs raisonnables, contenir
des preuves de viola ons graves des droits
de l’Homme reconnus interna onalement,
qui (a) sont en cours ou (b) pour lesquelles
des vic mes pourraient rechercher des
compensa ons, doivent informer les autorités
compétentes de l’existence de ces archives.

(k) dissimula on délibérée d’un cas entrant
dans l’une des catégories ci-dessus.»
Bien que les Principes globaux parlent
spécifiquement d’informations publiques, il
est clair que ces informations peuvent aussi
se trouver dans les archives d’organisations
non gouvernementales et dans celles de
particuliers.
La question des canaux appropriés pour le
signalement est difficile. Si l’organisme a un
canal officiel de signalement et si l’archiviste ou
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le gestionnaire de documents ne risque pas de
subir des représailles en y recourant, ce canal
doit être utilisé en premier. Les organismes
de contrôle indépendants ou les autorités
judiciaires sont des canaux de signalement
alternatifs ; si l’information ne peut être
confiée à aucun organisme au sein de l’Etat,
l’archiviste ou le gestionnaire de documents
peut s’adresser à des organisations officielles
telles que le Haut-Commissariat aux droits
de l’Homme des Nations Unies ou le Comité
international de la Croix Rouge.
16. Les archivistes et les ges onnaires de
documents qui révèlent des informa ons
faisant apparaître des viola ons des droits
de l’Homme ou du droit humanitaire
interna onal, que ces informa ons soient
classifiées ou confiden elles pour d’autres
raisons, ont le droit de signaler à une autorité
appropriée toute mesure de représailles ou
menace de représailles en rela on avec la
divulga on, pourvu que a) au moment de la
divulga on, il ait eu des mo fs raisonnables
de penser que l’informa on révélée montrait
des actes répréhensibles et b) qu’il ait au
préalable essayé d’u liser tout mécanisme
interne de signalement existant, pour autant
que cet acte n’ait pas augmenté le risque de
représailles.
Les pouvoirs publics doivent avoir des lois qui
protègent contre les représailles les personnes
qui divulguent des informa ons concernant
des actes répréhensibles tels que définis dans
le principe n°15 ci-dessus. La résolu on 1954
(2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe sur la sécurité naƟonale et l’accès
à l’informaƟon aﬃrme que «Toute personne
qui signale des abus dans l’intérêt général
(donneur d’alerte) doit être protégée de tout
type de représailles, dans la mesure où il ou
elle a agi de bonne foi et a suivi les procédures
applicables.» Le comité des ministres du
Conseil de l’Europe est allé dans le même sens
dans sa Recommanda on aux Etats membres
CM/Rec (2014)7 sur la protecƟon des lanceurs
d’alerte.
Comme le suggère le principe n°40 des
Principes globaux sur la sécurité nationale et le
droit à l’information, «En cas de contestation,
la personne peut être amenée à défendre
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le caractère raisonnable de sa conviction et,
en dernier recours, il revient à un tribunal
indépendant de déterminer si ce critère
est satisfait et permet donc de considérer
la divulgation comme protégée.» Comme
dans le cas du principe n°15, le signalement
des représailles doit être fait d’abord aux
autorités nationales mais il peut être porté à la
connaissance des autorités internationales si
l’on croit qu’il n’y a pas de protection nationale
disponible ou sûre.
17. Les ins tu ons, les archivistes et les
ges onnaires de documents doivent respecter
le patrimoine culturel et juridique des na ons
et des communautés, et ne collectent pas
d’archives qui n’entrent pas dans leur champ
de compétences. Les poli ques d’acquisi on
des ins tu ons doivent respecter le droit des
communautés à écrire leur propre histoire.
Le comité exécutif du Conseil international
des archives a adopté, lors de sa réunion du
printemps 1995, un document de principe sur le
point de vue de la communauté des archivistes
concernant le règlement des contentieux. Il
affirme que la doctrine archivistique, qui est
fondée sur le principe de provenance, exclut,
d’une part, la possibilité de démembrement
des fonds, et, d’autre part, la collecte par tout
service d’archives de fonds qui ne relèvent pas
de ses compétences. Cela est particulièrement
important pour les peuples autochtones ; comme
il est noté dans le principe n°14 ci-dessus, la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones affirme que les peuples
autochtones ont le droit de conserver leurs
biens culturels, y compris les archives.
18. Les ins tu ons et les archivistes
doivent coopérer avec les ins tu ons et les
par culiers d’autres pays pour gérer et régler
les revendica ons concernant des conten eux
portant sur des archives déplacées, dans un
esprit d’impar alité et de respect mutuel.
Si le retour de ces archives déplacées risque
d’entraîner leur destruc on, leur u lisa on à
des fins répressives ou la mise en danger des
personnes dont les ac vités sont reflétées
dans les archives, le retour devra être diﬀéré.
Afin de faciliter le règlement des conflits
interna onaux sur les archives, l’UNESCO

a recommandé d’u liser le concept de
«patrimoine commun» et le Conseil
interna onal des Archives l’a retenu dans son
document de principe cité au principe n°17 cidessus. Le premier Protocole à la ConvenƟon
pour la protecƟon des biens culturels en cas de
conflit armé (La Haye, 1954) exige de chacune
des par es «d’empêcher l'exporta on de biens
culturels d'un territoire occupé par elle lors
d'un conflit armé», y compris les archives. Si,
néanmoins, les biens culturels ont été exportés
pendant les conflits armés, la Conven on exige
des par es leur res tu on à la fin du conflit.
La Conven on d’UNIDROIT sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés, signée en 1995,
traite de la res tu on des biens culturels, et
inclut spécifiquement «les archives, y compris
les archives phonographiques, photographiques
et cinématographiques». UNIDROIT prévoit des
périodes pendant lesquelles on peut chercher
à obtenir leur res tu on et prévoit «l’ac on en
res tu on d’un bien culturel sacré ou revêtant
une importance collec ve appartenant à, et
u lisé par, une communauté autochtone ou
tribale dans un Etat contractant pour l’usage
tradi onnel ou rituel de ce e communauté.»
Malgré le document de principe référencé
au principe n°17 ci-dessus et les disposi ons
d’UNIDROIT, si le retour des archives peut me re
en danger la vie ou les libertés fondamentales
de personnes ou entraîner la destruc on des
archives, la priorité doit alors être donnée à la
protec on des droits des personnes men onnées
dans les archives et le retour des archives doit
être diﬀéré pour le moment.
19. Les ins tu ons rendent les archives, y
compris les archives déplacées, accessibles
aux organismes de la jus ce transi onnelle
et aux personnes, y compris les vic mes et les
rescapés de graves viola ons des droits de
l’Homme, qui, quelle que soit leur na onalité,
en ont besoin pour obtenir compensa on
pour des a eintes antérieures à leurs droits
de l’Homme ou pour protéger leurs droits
fondamentaux.
Le principe n°15, «Mesures pour faciliter
l’accès aux archives» de l’Ensemble de principes
actualisé pour la luƩe contre l’impunité du
Haut-Commissariat des Na ons Unies aux
droits de l’Homme dit notamment : «L’accès

aux archives doit être facilité dans l’intérêt des
vic mes et de leurs proches pour faire valoir
leurs droits.» Le principe n°16, “Coopéra on
des services d’archives avec les tribunaux et
les commissions non judiciaires d’enquête de
l’Ensemble de principes actualisé pour la luƩe
contre l’impunité du Haut-Commissariat des
Na ons Unies aux droits de l’Homme dispose en
totalité que : «Les tribunaux et les commissions
non judiciaires d’enquête, ainsi que les
enquêteurs travaillant sous leur responsabilité,
doivent avoir accès aux archives per nentes. Ce
principe doit être appliqué de façon à respecter
les obliga ons qui conviennent en ma ère de
vie privée, par culièrement les garan es de
confiden alité données à des vic mes ou à
des témoins comme condi on préalable à leur
témoignage. L’accès ne peut être refusé pour
des raisons de sûreté na onale à moins que,
dans des circonstances excep onnelles, ce e
restric on ait été prévue par la loi, que l’Etat ait
démontré que ce e restric on était nécessaire
dans une société démocra que pour protéger
un aspect légi me de la sûreté na onale et que
le refus fasse l’objet d’un contrôle judiciaire
indépendant.»
IV. Formation initiale et continue
20. Les pouvoirs publics, les associa ons
professionnelles d’archivistes et de ges onnaires
de documents, les services d’archives et les
établissements d’enseignement, ainsi que les
professionnels engagés dans la forma on
archivis que doivent assurer que les archivistes
ont une forma on ini ale et con nue appropriée
et ont connaissance des devoirs déontologiques
des archivistes en ce qui concerne les droits de
l’Homme et les libertés fondamentales reconnus
par le droit na onal et interna onal.
Le principe n°9 du Code de déontologie du
Conseil interna onal des Archives établit
que «Les archivistes cherchent à a eindre le
meilleur niveau professionnel en renouvelant
systéma quement et con nuellement leurs
connaissances archivis ques et en partageant
les résultats de leurs recherches et de leur
expérience.» Il explique que les archivistes
doivent «veiller à ce que les personnes qu'il
leur appar ent de former et d'encadrer
exercent leurs tâches avec compétence.»
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Etant donné que les droits de l’Homme et le
droit humanitaire interna onal évoluent en
permanence, la forma on con nue dans ce
domaine est essen elle.
21. Les pouvoirs publics, les associa ons
professionnelles d’archivistes, les services
d’archives et les établissements d’enseignement
doivent garan r l’absence de discrimina on
envers une personne en ce qui concerne
son admission ou l’exercice permanent de
ses fonc ons au sein de la profession des
archivistes.
La discrimina on telle qu’elle est définie dans
le commentaire du principe n°3, sur la base
des domaines proscrits par la DéclaraƟon
universelle des droits de l’Homme, ne doit pas
être u lisée dans l’emploi des archivistes.
22. Dans les pays où il existe des groupes,
communautés ou régions dont les besoins
en services archivis ques ne sont pas
sa sfaits, en par culier là où de tels groupes
ont des cultures, des tradi ons ou des
langues diﬀérentes ou ont été vic mes de
discrimina ons dans le passé, les pouvoirs
publics, les associa ons professionnelles
d’archivistes et de ges onnaires de
documents, les services d’archives et les
établissements d’enseignement ainsi que les
professionnels doivent prendre des mesures
spéciales pour donner la possibilité aux
personnes de ces groupes d’entrer dans la
profession des archivistes et ils doivent leur
assurer la forma on répondant aux besoins
de leurs groupes.
De nombreux groupes, communautés et
régions ont des services d’archives insuﬃsants.
La ConvenƟon des NaƟons Unies relaƟve
aux droits des personnes handicapées et
la DéclaraƟon des NaƟons Unies sur les
droits des peuples autochtones soulignent le
besoin d’ouvrir des possibilités à ces groupes
spécifiques.
V. Liberté d’expression et d’association
23. Les archivistes et les ges onnaires de
documents ont, comme les autres personnes,
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droit à la liberté d’expression, de croyance,
d’associa on et de réunion. Ils ont en
par culier le droit de prendre part à des
discussions publiques sur des ques ons
concernant la promo on et la protec on
des droits de l’Homme et les responsabilités
professionnelles qui en découlent. En exerçant
ces droits, les archivistes ne divulguent pas les
informa ons obtenues dans l’exercice de leurs
responsabilités professionnelles qui n’ont pas
été rendues publiques par les responsables
autorisés à le faire.
L’ar cle 19 de la DéclaraƟon universelle des
droits de l’Homme dispose que, «Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce
qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considéra ons
de fron ères, les informa ons et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.»
Le principe n°8 du Code de déontologie du
Conseil interna onal des Archives prévient
que les archivistes «ne révèlent ni n'u lisent
les informa ons qu'ils ont pu obtenir par leur
travail dans les fonds d'archives dont l'accès
est limité.» Ce e obliga on de confiden alité
con nue à s’imposer après que l’archiviste a
qui é son emploi dans les archives. Le principe
n°23 n’entre pas en conflit avec le principe
n°16 ci-dessus qui se réfère à la divulga on
d’informa ons à un pe t nombre d’autorités
per nentes dans le but de révéler des actes
répréhensibles, et non de discuter en public de
telles informa ons.
24. Les archivistes et les ges onnaires
de documents ont le droit de former des
associa ons professionnelles autonomes
et d’y adhérer pour représenter leurs
intérêts, promouvoir leur forma on con nue
et leur perfec onnement, et protéger
leur intégrité professionnelle. L’organe
exécu f de l’associa on professionnelle
doit être élu par ses membres et exercera
ses fonc ons sans interférence extérieure.
Les pouvoirs publics doivent accepter les
associa ons professionnelles d’archivistes
et de ges onnaires de documents en tant
qu’organisa ons de la société civile qui
représentent les intérêts de la profession et de
ses pra ciens.

L’ar cle 20 de la DéclaraƟon universelle des
droits de l’Homme aﬃrme que «Toute personne
a droit à la liberté de réunion et d'associa on
pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire
par e d'une associa on.»
25. Les associa ons professionnelles d’archivistes
et de ges onnaires de documents doivent fournir
des lignes directrices et apporter leur sou en aux
archivistes qui traitent des archives concernant
les droits de l’Homme.
Le principe n°10 du Code de déontologie du
Conseil international des archives affirme que
«Les archivistes travaillent en collaboration avec
leurs collègues et les membres des professions
voisines afin d'assurer universellement la
conservation et l'exploitation du patrimoine
documentaire.» Fournir de l’aide dans le
traitement des tâches complexes induites
par les archives qui concernent les droits
de l’Homme est un domaine dans lequel le
travail en collaboration est sans aucun doute
essentiel.

Annexe 1. Glossaire
Dans ces Principes, les défini ons suivantes
s’appliquent :
Archives*. Documents créés ou reçus et
accumulés par une personne ou une ins tu on
dans l’exercice de ses ac vités, et conservés en
raison de leur valeur permanente. Si le principe
vise une ins tu on dont la tâche de base
est la collecte et la préserva on d’archives
historiques, le principe parle de «service
d’archives.»
Archives déplacées. Archives qui ont été versées
et qui sont sous la garde d’une personne ou
d’une ins tu on qui ne sont pas juridiquement
habilités à le faire. Ce e défini on comprend
les archives qui ont été emportées du pays dans
lequel elles ont été originellement accumulées
et saisies.
Ins tu on. Tout organisme, public ou privé, gouvernemental ou non gouvernemental, y compris,
par exemple, les entreprises commerciales, les
organisa ons confessionnelles, les autorités publiques na onales ou locales, les organisa ons
interna onales et intergouvernementales et les

par s poli ques organisés. C’est l’équivalent de
la défini on de «collec vité» de l’ISAAR (CPF),
c’est-à-dire, «Toute organisa on ou groupe de
personnes iden fié par un nom par culier ou
qui agit ou peut agir en tant qu’en té.» Si le
principe se réfère aux «pouvoirs publics», il vise
à exclure les autres types d’ins tu ons ; s’il veut
désigner un certain type d’ins tu on, le principe
parle de «service d’archives» ou «d’établissement d’enseignement».
Ins tu ons de la jus ce transi onnelle :
Instances créées après un changement de
gouvernement et passage d’un régime plus
répressif à un régime plus démocra que.
Les ins tu ons de la jus ce transi onnelle
peuvent inclure des tribunaux spéciaux, des
commissions de vérité et des instances de
criblage (veƫng) et de compensa on.
*Le terme «Records» de la version anglaise n’a
pas été traduit car, la langue française n’a pas
de mot équivalent. Quand ce terme est utilisé
dans la version anglaise, il est traduit par les
mots «archives», «documents» ou «dossiers»
selon le contexte de la phrase.

Annexe 2. Ressources et références
Note : Les documents suivants sont accessibles
en ligne, généralement dans plus d’une langue,
à l’excep on des actes des conférences de la
CITRA 1993-1995 de l’ICA (publiés uniquement
sur papier, en anglais et en français).
ASSOCIATION DES NATIONS DES PAYS DE L’ASIE
DU SUD-EST (ASEAN). DéclaraƟon des droits
humains (AHRD) (2012)
CONSEIL DE L’EUROPE.
_____. Conven on pour la protec on des
droits de l’Homme et des libertés
fondamentales (connue aussi comme
Conven on des droits de l’Homme)
(adoptée en 1950).
_____. Conven on pour la protec on des
personnes à l'égard du traitement
automa sé des données à caractère
personnel (adoptée en1981).
_____. Recommanda on n°R (2000) 13 du
Comité des ministres aux états membres
sur une poli que européenne en ma ère
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de communica on des archives (adoptée
en 2000).
_____. Recommanda on Rec(2002)2 du
Comité des ministres aux états membres
sur l’accès aux documents publics
(adoptée en 2002)
_____. Conven on sur l’accès aux documents
publics (2009, pas encore en vigueur).
_____. Recommanda on CM/Rec(2014)7 du
Comité des ministres aux états membres
sur la protec on des lanceurs d’alerte
(adoptée en 2014)
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL
DE L’EUROPE (PACE). Résolu on 1954
(2013): Sécurité na onale et accès à
l’informa on (2013)
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES.
_____. The View of the Archival Community
on Se ling Disputed Archival Claims
(Document de principe adopté par le
Comité exécu f, Guangzhou, 10-13 avril
1995).
_____. Dossier de référence sur les conten eux
archivis ques. Documents rassemblés
par Hervé Bas en (1995).
_____. Code de déontologie (adopté en 1996)
_____. CITRA 1993-1995. Interdépendance
des Archives, Actes des vingt-neuvième,
tren ème et trente et unième
Conférences interna onales de la
Table Ronde des Archives : XXIX Mexico
1993, XXX Thessalonique1994, XXXI
Washington 1995. Dordrecht : 1998
(numéro spécial de Janus).
_____. Déclara on universelle des Archives
(adoptée en 2010, approuvée par
l’UNESCO en 2011)
_____. Principes d’accès aux archives (adoptés
en 2012)
INTERNATIONAL POUR L’UNIFICATION DU
DROIT PRIVÉ (UNIDROIT). Convention sur
les biens culturels volés ou illicitement
exportés (1995)
ISLAMIC COUNCIL OF EUROPE. Universal
Islamic Declaration of Human Rights
(adoptée en 1981).
LIGUE DES ETATS ARABES. Charte arabe des
droits de l’Homme (adoptée en 2004)
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MÉCANISMES INTERNATIONAUX POUR
LA PROMOTION DE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION. Déclaration conjointe du
Rapporteur spécial des Nations Unies
sur la liberté d’opinion et d’expression,
du Représentant de l’OSCE chargé de
la liberté des medias et du Rapporteur
spécial de l’OEA sur la liberté d’expression
(2004)
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUES
(OCDE). G20, Whistleblower Protection
Frameworks, Compendium of Best
Practices and Guiding Principles for
Legislation (2011)
ORGANISATION
INTERNATIONALE
DE
NORMALISATION.
_____. 15489. Informa on et documenta on –
Records management (2001)
_____. 16175. Principles and Func onal
Requirements for Records in Electronic
Oﬃce Environments (2011)
_____. 30300. Management systems for
records (2011)
ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE.
_____. Charte africaine des droits de l’Homme
et des peuples (connue aussi comme
Charte de Banjul) (adoptée en 1981)
_____. Déclara on de principes sur la liberté
d’expression en Afrique, adoptée par
la Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples (2002).
_____. Directives et principes sur les droits
économiques, sociaux et culturels dans
la Charte africaine des droits de l’Homme
et des peuples (2011)
ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS.
_____. Conven on américaine des droits de
l’Homme (connue aussi comme Pacte de
San José, Costa Rica) (adoptée en 1969)
_____. Protocole addi onnel à la Conven on
américaine rela ve aux droits de l’Homme
traitant des droits économiques, sociaux
et culturels, (connu aussi comme
Protocole de San Salvador) (adopté en
1988).
_____. Convention interaméricaine sur
la disparition forcée des personnes
(adoptée en 1994)

_____. Déclara on de principes sur la liberté
d’expression (2000)
_____. Charte démocra que interaméricaine
(adoptée en 2001).
_____. Conven on interaméricaine contre
toutes les formes de discrimina on et
d’intolérance (adoptée en 2013)
_____. Promotion et protection des droits de
l’Homme dans les entreprises (Résolution
de l’Assemblée générale, adoptée à la
seconde séance plénière, tenue le 4 juin
2014)
NATIONS UNIES.
Traités.
_____. Conven on (IV) concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre et son
Annexe: Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre. La Haye,
18 octobre 1907
_____. Conven on (IV) rela ve à la protec on
des popula ons civiles en temps de
guerre. Genève 12 août 1949.
_____.
Conven on
interna onale
sur
l’élimina on de toutes les formes de
discrimina on raciale (adoptée en 1965)
_____. Pacte interna onal rela f aux droits
civils et poli ques (adopté en 1966);
Protocole faculta f (adopté en 1966);
Second Protocole faculta f (adopté en
1989)
_____. Pacte interna onal rela f aux droits
économiques, sociaux et culturels
(adopté en 1966)
_____. Conven on sur l’élimina on de toutes
les formes de discrimina on à l’égard des
femmes (adoptée en 1979)
_____. Conven on contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (adoptée en 1984)
_____. Conven on sur les droits des enfants
(adoptée en 1989)
_____. Conven on interna onale sur la
protec on des droits des travailleurs
migrants et des membres de leur famille
(adoptée en 1990)
_____. Conven on rela ve aux droits des
personnes handicapées (adoptée en
2006)

_____. Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées (adoptée
en 2006)
Assemblée générale des Na ons Unies.
_____. Déclara on universelle des droits de
l’Homme (adoptée en1948)
_____. Déclara on sur le droit et la
responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir
et protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement
reconnus (adoptée en 1998)
_____. Principes fondamentaux et direc ves
des Na ons Unies concernant le droit à
un recours et à répara on des vic mes
de viola ons flagrantes du droit
interna onal des droits de l’homme et de
viola ons graves du droit interna onal
humanitaire (adoptés en 2005)
_____. Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples indigènes (adoptée
en 2007)
Congrès des Na ons Unies pour la préven on
du crime et le traitement des délinquants.
_____. Principes de base sur le rôle du barreau
(adoptés en 1990)
ORGANISMES DES DROITS DE L’HOMME DES
NATIONS UNIES
_____. Commission des droits de l’Homme.
L’administra on de la jus ce et les droits
de l’Homme des détenus. Ques on de
l’impunité des auteurs de viola ons des
droits de l’Homme (civils et poli ques).
Rapport final établi par M. L. Joinet, en
applica on de la décision 1996/119 de la
Sous-Commission (1997)
_____. Commission des droits de l’Homme.
Ensemble de principes actualisé pour la
protec on et la promo on des droits de
l’Homme par la lu e contre l’impunité.
E/CN.4/2005/102/Add.1. (2005)
_____. Haut-Commissariat aux droits de
l’Homme, Rule of Law Tools for PostConflict States: Repara ons Programmes
(2008)
_____. Comité des droits de l’Homme,
Observa on générale n°34. Ar cle 19:
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Libertés d’opinion et d’expression (2011)
_____. Principes directeurs rela fs aux
entreprises et aux droits de l’Homme :
mise en oeuvre du cadre de référence
«protéger, respecter et réparer» des
Na ons Unies (adoptés par le Conseil des
droits de l’Homme en 2011)
_____. Rapport du Haut-Commissariat des
Na ons Unies aux droits de l’Homme
sur le séminaire concernant diﬀérentes
expériences en ma ère d’archives en
tant que moyen de garan r le droit à la
vérité (2011)
_____. Conseil des droits de l’Homme. Rapport
de la Rapporteuse spéciale dans le
domaine des droits culturels, Farida
Shaheed (2011)
_____. Conseil des droits de l’Homme.
Résolu on 21/7 Le droit à la vérité (2012)
_____. Rapport du Rapporteur spécial sur la
promo on et la protec on du droit à la
liberté d’opinion et d’expression (2013)
_____. The Right to Privacy in the Digital Age.
Rapport du Haut-Commissariat des
Na ons Unies aux droits de l’Homme
(2014)
_____. Haut-Commissariat aux droits de
l’Homme, Rule of Law Tools for PostConflict States: Archives (2015)
_____. Conseil des droits de l’Homme. Rapport
du Rapporteur spécial sur la promotion
de la vérité, de la justice, de la réparation
et des garanties de non-répétition, Pablo
de Greiff, (2015)
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L’EDUCATION, LES SCIENCES ET LA
CULTURE (UNESCO)
Conven ons
_____. Convention pour la protection des
biens cuturels en cas de conflit armé
avec Règlement d’exécution (La Haye, 14
mai 1954) – Protocole, La Haye, 14 mai
1954; - Second Protocole, La Haye, 26
mars 1999
_____. Conven on concernant la lu e contre
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la discrimina on dans le domaine de
l’enseignement, Paris, 14 décembre 1960
_____. Conven on concernant les mesures
à prendre pour interdire et empêcher
l'importa on, l'exporta on et le transfert
de propriété illicites des biens culturels
(1970)
_____. Conven on concernant la protec on du
patrimoine mondial culturel et naturel
(1972)
_____. Conven on pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel (2003)
_____. Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions
culturelles (2005)
Autres ressources de l’UNESCO
KECSKEMÉTI Charles. Archival claims. Preliminary study on the principles and criteria to be
applied in negocia ons. / Les conten eux
archivis ques: Étude préliminaire sur les
principes et sur les critères à retenir lors
des négocia ons. Paris: UNESCO, 1977
GONZALEZ QUINTANA, Antonio, et al. Archives
of the security services of former
repressive regimes: report prepared for
UNESCO on behalf of the Interna onal
Council of Archives. Paris: UNESCO, 1997;
révisé par Antonio GONZALEZ QUINTANA
sous le tre Poli ques archivis ques pour
la protec on des droits de l’Homme.
Paris: ICA, 2009
UNESCO. Charte sur la préserva on du
patrimoine numérique (2003)
_____. Déclara on concernant la destruc on
inten onnelle du patrimoine culturel
(2003)
DECLARATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Principes de Johannesburg sur la sécurité
na onale, la liberté d’expression et l’accès à
l’informa on (1995)
Principes globaux sur la sécurité na onale et
le droit à l’informa on (Principes de Tshwane)
(2013)

Silvia WHITAKER (Ancienne conseillère à la Commission nationale de
la vérité du Brésil)

LES ARCHIVES DANS L’EXPÉRIENCE BRÉSILIENNE DE JUSTICE
TRANSITIONNELLE
Le temps qui passe n’atténue pas les
obligations éthiques et juridiques d’un pays
envers son histoire. La mise en place de la
Commission Nationale de la Vérité au Brésil
le 6 mai 2012, presque 30 ans après le retour
à la démocratie, pour enquêter et élucider
les graves violations des droits de l’Homme
perpétrées pendant la dictature, a constitué
une avancée significative dans ce sens. Le
même jour, un autre événement d’importance
majeure se déroulait : l’entrée en vigueur
de la Loi d’Accès à l’Information rendant
finalement possible l’ouverture des archives
de la répression, longuement réclamée par la
société brésilienne.
La convergence entre ces deux processus n’est
point anecdotique : la corrélation essentielle
entre archives et droits de l’homme, dans
le domaine de la vérité, mémoire et justice
en rapport avec d’anciens régimes répressifs,
n’est plus à démontrer, et le cas du Brésil en
est une illustration.
Commençons par rappeler les principaux jalons
de cette longue route.
Pendant longtemps, la nécessité pour la
société brésilienne de connaître la vérité
sur ses années de plomb – la dictature
militaire qui a sévi pendant 21 ans, à partir
d’un coup d’État en 1964, reposant sur la
pratique de la persécution aux opposants, la
détention arbitraire, la torture, les exécutions
extrajudiciaires et les disparitions forcées –
s’est heurtée à la double barrière du secret
des archives et de la loi d’amnistie adoptée en
1979.
Cette loi, approuvée encore du temps du
régime militaire, était perçue alors comme un

instrument de transition vers la démocratie,
et a permis à l’époque la libération de nombre
de prisonniers politiques et le retour au pays
des opposants exilés. Cependant, elle a par la
suite dévoilé son caractère d’auto-amnistie du
régime : en effet, alors qu’en étaient exclus les
« condamnés pour la pratique de crimes de
terrorisme, vol à main armée, enlèvements et
attentats », l’ambiguïté de son texte a permis
aux autorités de faire valoir comme ayant-droit
aux bénéfices de l’amnistie les agents publics
qui n’avaient même pas été traduits en justice
pour les crimes qu’ils avaient commis, tels que
meurtres et torture.
La loi d’amnistie a été et est encore l’objet
de controverse au Brésil. En 2010, la Cour
Suprême rend une décision favorable à sa
validité mais, peu après, la Cour Interaméricaine
des Droits de l’Homme, examinant pour la
première fois un cas de graves violations
commises pendant la dictature brésilienne,
décide que l’interprétation conférée à cette
loi, qui empêche l’investigation et le jugement
des responsables de ces violations, est
incompatible avec les obligations assumées
par le Brésil quand il s’est lié à la Convention
Américaine sur les Droits de l’Homme. L’arrêt
de la Cour impose à l’Etat brésilien l’obligation
de réaliser tous les efforts pour déterminer
le destin des disparus, et si possible localiser
leurs corps et les rendre à leurs familles. C’est
dans le contexte de ce débat encore vivant
que sera approuvée en 2011, avec le vote
de tous les partis siégeant au Parlement, la
loi instituant la Commission de la Vérité, qui
vise à lever le voile sur cette période de notre
histoire, en réponse à une revendication aussi
tenace que légitime de nombreux collectifs de
la société brésilienne.
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En effet, dès le retour à la démocratie, en
1985, la demande de vérité et justice va se
consolidant. La publication, cette même année,
du volume «Brésil, plus jamais », recueillant
des éléments des procès tenus devant la Justice
Pénale Militaire, provoque une première
secousse en révélant au grand public la pratique
systématique de la torture sur les opposants
politiques emprisonnés par la dictature.
La nouvelle Constitution du Brésil démocratique,
adoptée en 1988, prévoit déjà l’octroi de
réparations morales et matérielles aux victimes
des exactions commises par l’Etat entre
1946 (date de la constitution démocratique
précédente) et 1988. De plus, elle consacre
parmi les droits fondamentaux du citoyen celui
de « recevoir des institutions publiques les
informations de son intérêt privé ou d’intérêt
collectif ou général » à l’exception de ceux « dont
le secret est indispensable à la sécurité de la
société et de l’Etat ».
Mais il faudra attendre 1995 pour que l’Etat
brésilien fasse acte de reconnaissance de sa
responsabilité en la matière avec la Loi 9.140/95,
qui établit des réparations financières aux
familles des personnes mortes ou disparues
en raison de leur activité politique pendant la
dictature militaire. À la promulgation de cette
loi, sont officiellement reconnues comme
mortes les 136 victimes de disparition forcée
initialement recensées dans le Dossier des
Morts et Disparus Politiques, qui rassemble les
informations obtenues par les familles en plus
de 25 ans de recherches incessantes. La même
loi porte création de la Commission Spéciale
sur les Morts et Disparus Politiques avec le
mandat d’analyser d’autres cas de morts non
naturelles, pour raisons politiques, survenues
par l’action des forces de l’ordre pendant
la période du régime militaire (par la suite,
ses attributions seront élargies pour tenir
compte également des morts survenues suite
à la répression policière lors de manifestations
publiques ou au cours d’accrochages armés
avec les forces de l’ordre, ainsi que les « suicides
commis dans l’imminence de l’arrestation ou
en raison des séquelles psychologiques des
tortures subies »).
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La mission de la Commission Spéciale sur les
Morts et Disparus Politiques comportait trois
volets : la reconnaissance formelle cas par cas,
l’approbation des indemnités et la localisation
des restes mortels qui n’ont jamais été rendus
à leurs familles pour inhumation. Ses travaux
ont mené à la reconnaissance officielle de 221
cas supplémentaires de morts et disparitions
perpétrées par la dictature. Puis, après la phase
de délibérations sur les procès individuels,
la Commission s’est consacrée à deux autres
tâches: la collecte d’échantillons de sang des
familles des disparus pour constituer une base
de profils génétiques aux fins d’identification
de restes mortels, et la systématisation
d’informations sur les emplacements possibles
de fosses clandestines dans les grandes villes
ou dans la région de l’Araguaia, où s’est
déroulée la guérilla qui a laissé le plus grand
nombre de disparus. En parallèle, une autre
entité, la Commission d’Amnistie, est créée en
2001 pour établir les réparations morales et
financières dues aux personnes atteintes par
d’autres mesures de persécution politique.
Mais les victoires en ce qui concerne les
réparations n’étaient accompagnées d’aucune
avancée dans le volet de l’investigation des
crimes et abus commis pendant la période, et
toute progression en ce sens restait entravée,
non seulement par les obstacles juridiques et
politiques à toute procédure judiciaire, mais
aussi par le manque d’accès aux informations
et archives des organes de la répression. La loi
établissant la politique nationale des archives
publiques et privées, de 1991, et les normes
successives édictées par la suite sur ce sujet
continuaient de privilégier l’importance des
restrictions d’accès aux documents classés
secrets.
Ce n’est qu’en 2005 que le sujet connaît une
première évolution importante avec le décret
présidentiel qui détermine le transfert aux
Archives Nationales des documents publics
produits et reçus par les principaux organismes
d’intelligence du régime militaire, en particulier
le Service National d’Informations - SNI
(documents qui se trouvaient alors sous la
garde de l’Agence Brésilienne d’Intelligence, qui

succéda au SNI après le retour à la démocratie).
Suivirent, entre 2006 et 2012, plusieurs
dizaines d’autres collections de documents
d’organismes sectoriels de renseignements et
de contrôle politico-idéologique qui avaient
été établis dans les ministères et institutions
publiques et que le traitement des archives
du SNI avait permis d’identifier, ainsi que
les dossiers de la Commission Spéciale sur
les Morts et Disparus Politiques et ceux de
la Commission d’Amnistie (qui pendant ses
dix premières années de travail s’était déjà
penchée sur plus de 60.000 dossiers). En
tout, plus de 20 millions de pages, composés
dans leur plus grande partie des archives des
services de sécurité de l’Etat, mais aussi de
celles des organisations de droits de l’Homme
et de défense des victimes et de celles
produites par les entités constituées à ce sujet
en période démocratique – un ensemble d’une
indiscutable valeur historique et informative
pour les chercheurs et historiens, mais aussi
probatoire, pour les victimes de la dictature
militaire, et qui illustre non seulement la
réalité de la répression mais aussi celle de la
résistance contre l’oppression et de la lutte
pour la démocratie et la liberté.
L’avancée décisive, tant attendue, se matérialise
avec la promulgation, en novembre 2011,
de la Loi d’Accès à l’Information (LAI), une
loi d’avant-garde, qui inverse la logique de
protection des informations classées secrètes
prévalant jusqu’alors et adopte comme
lignes directrices l’observance de la publicité
comme règle générale et du secret comme
exception, la diffusion d’office des informations
d’intérêt public, l’utilisation des technologies
d’information et de communication, la
promotion de la culture de la transparence dans
l’administration publique et le développement
du contrôle social de l’administration publique.
Dans cet esprit, la loi 12.527/2011 établit (à
la suite d’une période de transition qui s’est
clôturée en mai 2014) trois catégories de
confidentialité : les documents réservés, dont
l’accès au public peut être restreint pour un
délai maximum de 5 ans, les documents classés
secrets, qui peuvent l’être pour un maximum

de 15 ans, et les documents très secrets,
qui peuvent l’être pour un délai maximum
de 25 ans, renouvelable une seule fois. Aux
termes de la LAI donc, tous les documents
de la période dictatoriale, quel que soit leur
niveau de confidentialité (et, dans le cas des
très secrets, à moins que leur classement n’ait
été formellement renouvelé), sont aujourd’hui
publics.
De plus, même pour ce qui concerne les
documents très secrets, la Loi d’Accès à
l’Information contient une disposition de la plus
grande importance qui prévoit spécifiquement
que « les documents ayant trait à des conduites
qui engagent des violations de droits de
l’Homme commises par des agents publics
ou sous les ordres d’autorités publiques ne
pourront être soumis à restriction d’accès ».
Pour sa part, la loi qui crée la Commission
Nationale de la Vérité lui confère le pouvoir de
requérir directement, auprès des organismes
et pouvoirs publics, les informations ou
documents même classés secrets.
*******
Ainsi, la coïncidence temporelle entre la
création de la Commission de la Vérité et
l’adoption de la Loi d’Accès à l’Information
a été décisive pour le développement des
travaux de la Commission.
En effet, n’intervenant que plusieurs décennies
après les faits, la Commission de la Vérité
brésilienne a souffert des effets de ce temps
écoulé en ce qui concerne les témoignages et
l’identification des structures et installations
qui ont servi à la perpétration des graves
violations des droits de l’Homme. Les locaux
ont été réaménagés, les souvenirs des témoins
s’estompent et se confondent, les acteurs ont
vieilli, leur mémoire s’en ressent souvent, ils
n’ont plus toujours les conditions physiques
idéales pour fournir un témoignage ou pour
participer à la reconnaissance de lieux ou
reconstitution des faits, et nombre d’entre eux,
parmi les victimes et parmi les auteurs des
violations, sont décédés.
Par contre, et également en raison du temps
écoulé, la Commission a bénéficié d’un volume
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considérable d’archives sur lesquelles travailler,
et ce matériel a pu recevoir, grâce aux nouvelles
exigences de la Loi d’Accès à l’Information, un
traitement accéléré de manière à en permettre
la consultation.
Dans ce cadre, les travaux de la CNV ont
été guidés par la consultation permanente
des fonds publics de documents. Au vaste
ensemble réuni aux Archives Nationales
s’ajoutaient encore les archives des organes
de l’ancienne police politique des différents
États de la fédération brésilienne, ainsi que
d’autres services qui leur étaient subordonnés,
comme les instituts de médecine légale ou
les agences de police scientifique. Même
s’il reste encore des collections importantes
de documents, notamment les archives des
services d’intelligence des Forces Armées,
qui n’ont jusqu’à ce jour pas été versées
aux archives publiques, la disponibilité de
documentation sur l’appareil répressif n’en est
pas moins remarquable.
Or, l’aspect quantitatif, dans des recherches
orientées vers l’établissement des faits et des
protagonistes de la répression politique, est
en soi un atout qualitatif. En effet, même
si, de toute évidence, un grand nombre de
documents ou même des collections complètes
ont été pertinemment détruits ou occultés
pour éviter qu’il ne soit possible de remonter
aux responsables des crimes et abus commis, il
se révèle toutefois qu’il n’est pas facile de faire
disparaître un document. Car un document qui
circule existe au moins à deux endroits : dans
les archives de l’organisme qui l’a produit, et
dans celles de celui qui l’a reçu. Et il se trouve
justement que – et c’est l’un des chapitres
du rapport de la Commission de la Vérité –
l’appareil répressif brésilien était structuré
sur un système tentaculaire de croisement et
transmission d’informations sur les opposants
et leurs activités entre des centaines d’organes
sectoriels et régionaux de sécurité et de
renseignement, duquel le Service National
d’Informations – SNI, lié à la Présidence de
la République, était l’organe central. Le SNI
coordonnait les activités d’information et
de contre-information et de ce fait recevait
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d’office tous les documents produits par les
services d’intelligence et les polices politiques
civiles et militaires.
Ce système de circulation de l’information
était extrêmement organisé – tout comme
l’étaient les archives du SNI, puisque l’efficacité
du système dépendait de la possibilité de
traiter, retrouver et retransmettre rapidement
l’information. Le SNI disposait donc, dès les
années 60, d’un service moderne et informatisé
d’archivage, organisé en bases de données, qui
aujourd’hui facilite considérablement le travail
des chercheurs, et qui a permis de récupérer,
par exemple, plusieurs milliers de dossiers
reçus des services secrets des Forces Armées
– alors que seulement les archives de celui de
l’Aéronautique ont été versées aux Archives
Nationales, l’Armée et la Marine prétextant
quant à elles que les archives de leurs services
auraient été détruites.
Il faut signaler également que, outre le
changement de pratiques – ou même de
mœurs – introduit par la nouvelle législation
d’accès à l’information en ce qui concerne la
transparence de l’administration publique, la
disposition qui interdit expressément toute
restriction d’accès à des documents concernant
des violations des droits de l’Homme commises
par des agents du pouvoir public a été mise
en œuvre un certain nombre de fois par la
Commission de la Vérité. Ainsi, par exemple,
à la suite de la résistance manifestée par les
Forces Armées à permettre la consultation
des dossiers professionnels de leurs membres,
la Commission a réussi à faire prévaloir une
interprétation conjointe des dispositifs de la LAI
et de la loi de la CNV pour finalement obtenir
l’accès aux registres des activités de plus d’une
centaine d’officiers militaires, essentiels pour
permettre de retracer leur participation dans
des épisodes emblématiques de la répression
politique.
En ce qui concerne l’imbrication entre les
travaux de la Commission Nationale de la
Vérité et la Loi d’Accès à l’Information, on
vérifie le fonctionnement d’un cercle vertueux :
d’une part, la Commission a bénéficié de

ce volume considérable de documents qui
ont constitué la base substantielle de son
travail, et sur lesquels elle a produit à son tour
une importante valeur ajoutée découlant de
l’intense travail de recherche, croisement de
documents, recoupements et organisation de
cette information à l’état brut. D’autre part,
la Commission a procédé de façon active (une
équipe spécifique a été constituée à cet effet)
à l’identification et localisation de collections
de documents d’intérêt qui n’avaient pas
encore été versés aux Archives Nationales ni
incorporés à sa base de données. À cela viennent
encore s’ajouter les documents obtenus par
la Commission auprès de gouvernements et
institutions étrangers – notamment, mais pas
seulement, des pays de la région, qui ont
autrefois établi une coopération répressive
entre dictatures et aujourd’hui collaborent
entre eux pour jeter la lumière sur ce terrible
passé commun – et ceux que la Commission a
elle-même produits, tels que, entre autres, près
de 1200 témoignages recueillis en audiences
publiques ou à huis clos.
Il faut encore rappeler que « documents
déclassifiés » ne veut pas dire accessibles
pour autant. Le document peut être public
– encore faut-il savoir qu’il existe, savoir où
il se trouve, avoir accès aux instruments de
recherche, et ne pas se heurter à l’excès de
zèle du fonctionnaire qui les maintient sous
sa garde. Ainsi par exemple les documents du
Ministère des Affaires Étrangères – qui, à la
différence des Forces Armées, ne niait pas leur
existence, ni en refusait théoriquement l’accès
– qui ont permis de constater l’espionnage des
opposants exilés auquel se livrait le Ministère
par le biais de ses ambassades à l’étranger. Ces
documents, toutefois, n’étaient disponibles
que sous la forme de microfilms qui ne
pouvaient être retirés du Ministère, qui à son
tour ne comptait qu’un appareil pour la lecture
de ces microfilms, lequel était très souvent
hors service… Il fallait encore compter sur la
bonne volonté du fonctionnaire pour identifier
les microfilms dans lesquels se trouvait
l’information d’intérêt du chercheur, puis
localiser les microfilms qui souvent n’étaient

pas à leur place… somme toute, un système qui
marchait à la perfection pour empêcher l’accès
à l’information ! La Commission de la Vérité a
donc pris à sa charge (en partenariat avec le
Ministère) de transférer sur support numérique
près de 2000 rouleaux de microfilms (comptant
chacun plusieurs centaines de documents) qui
faisaient partie de la collection des Archives
Historiques du Ministère, contenant les
communications officielles entre la capitale et
le réseau des ambassades pendant les années
de la dictature – ces documents, qui aux termes
de la LAI étaient déjà en principe publics, sont
maintenant, en pratique, à disposition des
chercheurs.
******
Il nous reste ici à examiner une question
qui n’est pas des moindres, celle de
l’intersection entre les documents d’intérêt
pour l’établissement de la vérité historique et
les informations personnelles, qui ont trait à
l’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image,
et pour lesquelles la LAI prévoit que l’accès est
restreint à la propre personne et aux agents
publics munis d’autorisation légale, pendant
une période de 100 ans à partir de la date
de production du document. La diffusion ou
l’accès de tierces personnes à ces informations
requiert soit une prévision légale spécifique,
soit le consentement formel de la personne
concernée.
Cependant, toujours aux termes de la loi,
ce consentement n’est pas exigible quand
l’information est nécessaire, entre autres, à la
défense de droits de l’homme ou à la protection
de l’intérêt public général et prépondérant ; de
même, la restriction d’accès à l’information
ayant trait à la vie privée, l’honneur et l’image
de la personne ne pourra être invoquée au
détriment d’actions dirigées à la récupération
de faits historiques d’importance supérieure.
Or, les innombrables documents de toutes
sortes qui composent ce qu’on appelle « les
archives de la répression » comprennent non
seulement les versions des agents du régime
mais aussi des objets confisqués aux opposants
(lettres, carnets de notes, livres, tracts, journaux,
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photographies), ou encore des déclarations
obtenues sous la torture ou des documents
faisant état de dires et de jugements subjectifs,
ou faisant référence à des tierces personnes –
on perçoit immédiatement la complexité que
revêt la mise à disposition publique de ces
documents qui révèlent des vérités mais aussi
des demi-vérités, des contradictions, des nonvérités, des vérités intimes, des informations
qui ne nous appartiennent pas forcément, et
cela quand bien même le document a trait
à des violations des droits de l’Homme et
ne pourrait donc, dans le contexte qui nous
occupe, demeurer hors d’accès aux historiens,
aux chercheurs, aux juristes.
Le décret qui réglemente la Loi d’Accès à
l’Information stipule expressément que
la restriction d’accès aux informations
personnelles ne pourra être invoquée quand
ces informations sont contenues dans des
ensembles de documents nécessaires à la
récupération de faits historiques d’importance
supérieure – et c’est quasiment toujours le
cas pour les archives de la dictature, où les
documents portent rarement sur une seule
personne et ont été réunis, lors de leur
microfilmage, en ensembles de dizaines ou
souvent même de centaines de pages qu’il
serait pratiquement impossible de séparer
en fonction des personnes concernées
(rappelons qu’il s’agit de plusieurs millions
de pages de documents). D’autre part, à
qui serait confiée la tâche de procéder à la
séparation de ce qui consiste en informations
personnelles susceptibles de restreindre
l’accès à ces documents d’une importance
historique évidente ? Il y a là, en même temps,
exposition individuelle et mémoire sociale
collective. N’oublions pas que ces documents,
en outre, peuvent et servent souvent à faire
preuve judiciaire dans les procédures visant la
réparation des victimes.
Le décret prévoit que cette situation doit
être formalisée par la plus haute autorité de
l’institution qui détient la garde du document,
et exige que soit publiée au préalable
l’information sur l’ensemble de documents
dont il s’agit, qui pourront alors être rendus
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publics après un délai de 30 jours au moins.
Les Archives Nationales brésiliennes mettent
en œuvre cette disposition de la façon
suivante : chaque collection fait l’objet d’un
avis public qui établit un délai de 30 jours pour
que les titulaires d’informations personnelles
contenues dans ces ensembles de documents
demandent, s’ils le désirent, le maintien de la
restriction d’accès aux documents qui les citent.
D’autre part, les chercheurs qui consultent les
documents déposés aux Archives Nationales
doivent signer un Terme de Responsabilité
quant à l’usage et la diffusion d’informations
personnelles, assumant la responsabilité civile,
criminelle et administrative pour l’usage qu’ils
viendraient à faire des informations obtenues,
eu égard aux éventuels dommages et moraux
ou matériels qui pourraient advenir de
l’utilisation, reproduction ou diffusion indue
de ces informations.
Il n’en reste pas moins que, même si ce cadre
juridique est adapté à la consultation dans
les salles de lecture des services d’archives,
la mise à disposition du public de ce type de
documents, à une époque où l’évolution du
numérique se traduit par la croissante mise en
ligne de l’information, impose une réflexion
sérieuse quant à la nécessité de préserver
l’honneur et l’intimité des personnes dont
une partie de la vie est documentée dans ces
archives.
******
À la fin de ses travaux, le 10 décembre
2014 – symboliquement, à l’occasion de la
Journée internationales des droits de l’Homme
– la Commission de la Vérité a présenté à
la Présidente de la République un Rapport
de 3388 pages, comportant les résultats de
ses investigations, quelques études de cas
approfondies, et également un ensemble de
29 recommandations (réformes législatives et
institutionnelles, mesures de suivi) susceptibles
de préserver la mémoire et de garantir la nonrépétitions des violations. Ses conclusions
sont de grand impact, à commencer par la
constatation de la pratique de violations
graves des droits de l’homme pendant la

dictature militaire, sous forme de détentions
illégales et arbitraires, de torture, d’exécutions
sommaires, de disparitions forcées et de recels
de cadavres, perpétrées par des agents de l’Etat
brésilien. Il a été possible de confirmer avec
certitude 434 morts et disparus – cependant
ces chiffres ne correspondent pas au total et il
faut tenir compte des graves violations contre
les populations rurales et indigènes qui ont
abouti à un chiffre certainement conséquent
de victimes, mais qu’il n’a pas été possible de
quantifier.
La Commission a conclu que ces violations
ont revêtu un caractère systématique et
généralisé pendant la période du régime
militaire et configurent donc des crimes
contre l’humanité. Elle a, de plus, signalé la
persistance de pratiques de graves violations
des droits de l’homme jusqu’à nos jours (même
si le contexte n’est plus celui de la répression
politique) qu’elle attribue, en grande partie,
au fait que la perpétration de ces crimes dans
un passé récent n’a pas été dénoncée de façon
adéquate, et que leurs auteurs n’ont pas été
inquiétés. Ses principales recommandations
vont dans ce sens : la reconnaissance, par
les Forces Armées, de leur responsabilité
institutionnelle ; et l’établissement de la
responsabilité juridique individuelle des agents
qui ont commis les graves violations des droits
de l’homme décrites dans le rapport.
La loi portant création de la Commission
Nationale de la Vérité a stipulé que toutes
les collections documentaires et multimédias
résultant de son travail seraient déposés aux
Archives nationales – ce qui a été fait le 24

juillet 2015 – pour être mis à disposition
du public – ce qui est en train d’être fait
progressivement, au rythme du traitement
informatique et archivistique nécessaire à la
mise en ligne. Cette disposition est l’une des
plus importantes de la loi de la CNV, en ce sens
que les résultats de la Commission vont au-delà
de son Rapport et que la documentation qu'elle
a identifiée, systématisée et contextualisée, de
même que celle qu’elle a produite, fait partie
de l'exercice du droit à la vérité et constitue
un socle prometteur pour les développements
ultérieurs de cet exercice.
Ainsi, quand bien même les efforts de la
Commission Nationale de Vérité n’ont pas été
en mesure d’atteindre les résultats escomptés
quant à la localisation des restes mortels des
victimes de disparition forcée, l’application
de la Loi d’Accès à l’Information permet la
continuation, après la clôture des travaux de
la CNV, de l’effort de rendre effectif le droit
à la mémoire et à la vérité, et transforme ce
qui était un rapport final en un document
historique qui ouvre la voie à un nouveau cycle
de recherches et même, si les conditions sont
réunies, à une nouvelle étape du processus de
justice transitionnelle.
L’héritage laissé par la Commission en matière
d’archives est extrêmement significatif
et représente un apport décisif pour les
historiens du présent et du futur – et c’est là
peut-être son produit le plus précieux, dont
l’importance se fera sentir au fur et à mesure
que les chercheurs et les citoyens intéressés le
découvriront et le feront leurs.
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Eric LECHEVALLIER (Archiviste, Centre des Archives Diplomatiques de
Nantes, France)

GUERRES ET REPRESSIONS : LES PARADOXES FRANÇAIS

«Les véritables auteurs de ce film sont les innombrables témoins et militants dont le travail
s’oppose sans cesse à celui des pouvoirs, qui nous voudraient sans mémoire.»
Chris Marker, Le fond de l’air est rouge (1977).
Mes prédécesseurs à cette tribune ont évoqué
plusieurs processus récents de réappropriation
de la mémoire : qu’il s’agisse des dictatures
latino-américaines ou arabes ou bien du
génocide rwandais, les dispositifs de justice
transitionnelle ont émergé à partir des
années 1990. Mais comment procédait-on
auparavant ? Je vous propose de prendre un
peu de recul, à travers l’exemple de la Seconde
Guerre mondiale et de ses suites en France.
Il s’agit d’une histoire déjà ancienne, mais
toujours très présente dans le débat public et
qui a posé de nombreuses questions auxquelles
les acteurs de la justice transitionnelle ont
aussi été confrontés dans de nombreux pays.
Comment juger et réparer les crimes et
exactions commis par un pouvoir sur sa propre
population – en l’occurrence le régime de
Vichy, qui gouverne de 1940 à 1944 ? Quelle
place pour les victimes dans ce processus ?
Comment l’administration, certes épurée, mais
qui est en place avant, pendant et après
la guerre traverse-t-elle ces changements de
régime ? Quels sont la place et les usages des
archives pour les autorités, les citoyens et les
historiens ? Finalement, dans le règlement d’un
conflit national, qui ou que doit-on protéger ?
En 1944, quand la France est libérée et que
s’effondre le pouvoir vichyste, pouvoir sous
pression allemande, mais pouvoir français,
issu du vote de l’Assemblée nationale le 10
juillet 1940 et qui dispose de l’ensemble de
l’administration et des moyens de répression,
se pose immédiatement la question de la
punition des dirigeants politiques et des agents
qui ont pris part aux actions criminelles menées
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entre 1940 et 1944. A cette époque, il n’existe
pas de justice transitionnelle. La République
restaurée tire une double légitimité de la
victoire alliée et de la continuité démocratique
qu’elle incarne. Il lui revient donc de mener à
bien ce travail d’épuration.
Si elle est brièvement le fait de la Résistance,
de manière plus ou moins ordonnée – on a pu
parler d’ « épuration sauvage », l’épuration est
surtout menée par l’administration et la justice,
revenues sous les ordres de la République. Des
comités d’épuration suspendent ou excluent
les fonctionnaires soupçonnés de collaboration
avec l’ennemi. Des juridictions d’exception
jugent et condamnent les responsables les
plus importants. Ce processus dure quelques
années. Les procès sont publics et les crimes
des condamnés sont ainsi exposés et connus
de la population grâce à la médiatisation des
grands procès. A l’issue de cette période, l’on
passe assez vite à autre chose. Les problèmes
économiques et sociaux de la Reconstruction
et de la Guerre froide l’emportent. Au bout de
quelques années, des lois d’amnistie permettent
à la majorité des « épurés » de réintégrer, petit
à petit, la communauté nationale. S’établit
alors une sorte de consensus, qui culmine
sous la présidence de Charles de Gaulle : les
coupables ont été châtiés et les Français,
dans leur immense majorité, sont présentés
comme des victimes ou comme des héros. La
célébration de la geste gaulliste et résistante
l’emporte et une sorte d’amnésie collective
s’organise, sciemment ou non, sur les aspects
sombres de la guerre.

Dans ce processus, la place des victimes est
minime. C’est en effet l’État qui prend en
charge la réparation des crimes de Vichy et
leur sanction. L’initiative vient d’en-haut et les
individus n’ont guère voix au chapitre, si ce
n’est pour témoigner dans les procès d’aprèsguerre. Pourtant, de larges pans de l’histoire
de Vichy et de la répression restent ignorés ou
tus. On se focalise sur la collaboration, bien
plus que sur l’action de l’État français lui-même
contre sa population et contre les résistants,
les juifs, les tziganes et d’autres minorités.
Il faut attendre les années 1970 pour que
s’ouvre le débat sur ces questions, à travers
le cinéma – Le chagrin et la pitié de Jean
Eustache, les travaux d’historiens étrangers
– Robert Paxton et son Histoire de Vichy,
et l’émergence de la mémoire de la Shoah,
portée notamment par les « chasseurs de
nazis. » Commence alors un cycle de débats,
de recherches et d’études qui n’est pas tout
à fait achevé aujourd’hui et prend l’ampleur
d’une véritable psychothérapie nationale.
Quels furent les rôles de l’État et des archives
dans ce processus de réappropriation de
l’histoire par la société ? L’État, à travers
ses dirigeants politiques et administratifs, n’a
pas l’initiative du débat national. Il le subit
plutôt et est forcé à partir des années 1980
et surtout 1990, de s’ouvrir et d’assumer des
responsabilités, tant pour le jugement des
criminels contre l’humanité (ainsi Maurice
Papon), que pour la reconnaissance du rôle
de l’État dans le génocide avec le discours de
Jacques Chirac au Vel-d’Hiv en 1995, ou pour
l’indemnisation des victimes de spoliations.
Cette évolution est tardive : pourquoi l’État n’at-il pas joué spontanément l’ouverture ? A la
différence d’un pays comme l’Allemagne, où les
autorités de la RFA se substituent totalement à
l’ancienne RDA après la réunification en 1990,
Vichy n’a pas laissé place à une administration
nouvelle. Dans les années 1950-1960, l’appareil
d’État, certes épuré, reste le même, avec ses
préfets, ses policiers et ses juges, qui ont servi
la IIIe République, Vichy puis la République
restaurée. Même si les dirigeants ont changé,
il était alors délicat d’explorer en profondeur le

passé récent de ceux qui contrôlaient encore
les rouages de l’administration. Il n’y eut donc
pas de transparence ou de « lavage de linge
sale » une fois passée la brève période de
l’épuration. L’État est alors au faîte de sa
puissance : si le régime est démocratique,
la société civile n’a encore guère son mot à
dire et ne commence à organiser des contrepouvoirs qu’à partir des années 1960-1970.
Pour Achille Mbembé, « l’amnésie est une
technique de contrôle » de la population.
Quel meilleur remède, alors, que les archives
contre l’effacement de la mémoire ? Il faut
pourtant qu’elles soient accessibles. La
première question, à la chute de Vichy en août
1944, est celle de la préservation des archives.
Sous l’impulsion des Archives de France, dans
tout le pays, les archivistes font preuve d’un
remarquable sens de l’initiative : ils collectent
et préservent les documents très récents
produits par les autorités vichystes, qui sont
aussi utilisés par les juridictions d’exception.
Si l’on peut aujourd’hui connaitre aussi bien la
Seconde Guerre mondiale, c’est pour une large
part grâce à ce travail de sauvetage.
Une autre question se pose, une fois les
archives collectées : qu’en faire et à qui y
donner accès ? On peut distinguer cinq degrés
d’ouverture, de la plus restreinte à la plus
large. D’abord un accès réservé à la seule
administration, pour ses propres intérêts
et pour le travail d’épuration interne, puis
une ouverture à la justice, sur réquisition,
pour l’épuration judiciaire. Ces deux premiers
« cercles » bénéficient effectivement de l’accès
aux archives de la Seconde Guerre mondiale,
dans les années d’après-guerre. Le troisième
cercle serait celui d’instances indépendantes
telles que les justices transitionnelles. En France,
celles-ci n’existent pas avant les années 1990.
La commission Mattéoli puis la commission
d’indemnisation des victimes de spoliations
permettent alors un usage réparateur des
archives. Ensuite, se pose la question du droit
d’accès des victimes elles-mêmes. Si la loi dite
d’accès aux documents administratifs de 1978
introduit le principe d’un accès du citoyen aux
documents administratifs le concernant, elle
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est de fait inopérante pour Vichy, les archives
judiciaires et celles mettant en cause la sûreté
de l’État étant exclues de son périmètre.
Dernier stade, l’ouverture à tous, citoyens,
chercheurs, journalistes est la seule qui
permette un véritable travail d’étude et de
mémoire. Ses étapes sont assez lentes. La
loi sur les archives de 1979 rend une partie
des archives trentenaires accessible, mais en
exclut là encore les juridictions et forces de
l’ordre. Il faut attendre 2002 et la dérogation
générale décidée par Lionel Jospin pour
que les archives sécuritaires soient rendues
totalement accessibles, à quelques années de
la fin du délai légal de 60 ans. Enfin, en 2015, à
l’initiative du président Hollande, sont ouverts
les dossiers judiciaires, là aussi quelques années
avant leur date théorique d’ouverture. A cette
occasion, de nombreux fonds sont classés et
mis à disposition du public. Ce n’est donc que
depuis très peu de temps qu’il est possible à
chacun, sans justification ou dérogation, de
consulter l’ensemble des documents relatifs à
cette période de l’histoire.
On l’a entrevu, le législateur et l’exécutif sont
contraints, petit à petit, de répondre à la
demande sociale et d’ouvrir les archives. Du
point de vue des historiens et des porteurs de
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mémoire, ce processus est particulièrement
long : soixante-dix années, alors que la plupart
des acteurs de l’époque sont décédés ou très
âgés. C’est finalement aux générations qui n’ont
pas connu la guerre qu’il revient d’achever ce
travail. Ainsi, dans un pays bénéficiant d’une
longue tradition démocratique, faire la lumière
sur les atteintes aux droits de l’Homme n’est
pas une sinécure. Les dispositifs de justice
transitionnels n’existent pas et il est peut-être
plus difficile pour l’État démocratique de se
juger lui-même ou de se laisser juger, que pour
une démocratie neuve de faire le jour sur les
abus d’une dictature à laquelle elle a succédé.
A propos de son propre pays, le Cameroun,
Achille Mbembé déclarait : « il est important
que la France ouvre ses archives. Mais à quand
l’ouverture de nos archives à nous(1) ?» Ces
paroles de sagesse font sens pour les Français
eux-mêmes. Avant de pouvoir affronter avec
lucidité un difficile passé partagé avec les
peuples du Maghreb et d’Afrique, la société
française a d’abord dû faire un long effort sur
elle-même.

(1) Médiapart, 13 août 2015, h ps://blogs.mediapart.
fr/fraternafrique/blog/130815/quand-l-ouverture-de-nosarchives-nous-par-achille-mbembe-eugene-c-shema.

Jean-Marc SALMON (Professeur associé, Institut Mines-Télécom,
France)

UNE EXPÉRIENCE DE COLLECTE ET DE PRÉSERVATION DE
DOCUMENTS NATIVEMENT NUMÉRIQUES : LES ARCHIVES DU
SOULÈVEMENT TUNISIEN
Le soulèvement tunisien, du 17 décembre
2010 au 14 janvier 2011, introduisit des
ruptures dans la tradition des révolutions.
Ce fut un mouvement sans porte-paroles, ni
états-majors(1). Si depuis 1789, les historiens
associent une floraison de journaux aux
ouvertures révolutionnaires, alors, dans cette
longue histoire qui court de Paris à SaintPétersbourg, un tournant se prit de Sidi Bouzid
à Tunis dans des journées de révolution où on
se souleva sans tracts, ni journaux(2). Certes,
il y eut des discours mais les paroles ne furent
jamais retranscrites. Les vidéos numériques
se substituaient aux imprimés et étaient
distribuées par des plateformes d’échanges,
des sites, des réseaux sociaux.
Le World Wide Web fournit-il un entreposage
sûr de ces données essentielles pour l’histoire
du soulèvement ? Si on a espéré qu’il tienne lieu
de bibliothèque universelle, les conditions de
stockage n’y sont pas dignes d’un tel statut(3).
Plusieurs périls menacent la pérennité de ces
vidéos. D’abord, les logiciels de visionnement
sont frappés d’obsolescence dans des laps
de temps relativement courts et deviennent
rapidement introuvables. La préservation
d’un document nativement numérique exige
par conséquent une veille logicielle et une
mise à jour pour le faire migrer à chaque
(1)

Manuel Castells, Network of Outrage and Hope :
Social Movements in the Internet Age, Cambridge, Polity
Press, 2012.

(2) Jean-Marc Salmon, «La chute d’un régime autoritaire et le
numérique transna onal : le cas tunisien», in Youssef Sadik
(dir.), La RévoluƟon improbable. Étude des dynamiques
protestataires et révoluƟonnaires dans le monde arabe,
Rabat, Université Mohammed V, 2015.
(3)

Sur Internet et l’accès à un savoir universel, voir
Patrice Flichy, L’imaginaire d’Internet, Paris, Édi ons La
Découverte, 2001, p. 75-80.

fois d’un standard bientôt obsolète vers un
nouveau standard. Cette attention est d’autant
plus nécessaire qu’il convient de vérifier si
la qualité du document ne se détériore pas
au fil du temps. À ce jour, nous manquons
d’expériences suffisamment longues sur la
survie des documents nativement numériques.
Cependant, dans le milieu des photographes
attachés à l’argentique, nombreux sont
persuadés que la photo numérique est moins
pérenne.
En sus de ces objections techniques, les sites
du web peuvent difficilement faire fonction
de bibliothèque universelle car la plupart de
ses acteurs n’ont pas vocation à assumer une
mission scientifique. Le dépôt de ces vidéos
dans des institutions d’archivage numérique
est une réponse à ces inquiétudes.

LA GENÈSE DU PROJET
Zoomons sur la première vidéo, publiée, du
soulèvement tunisien, celle du rassemblement
qui suivit l’immolation de Mohamed Bouazizi,
le 17 décembre 2010, à Sidi-Bouzid (ville). Des
exemplaires de cette vidéo parvinrent le soir
même aux journalistes d’Al-Jazira et de France
24. Elle parvint à Doha, vers 19 h 30, heure de
Tunis, via le compte Facebook d’Ali Bouazizi, un
cadre local d’un parti politique d’opposition,
le Parti démocrate progressiste, PDP, qui avait
participé activement au rassemblement de
l’après-midi du 17. Il commenta, au téléphone
depuis Sidi Bouzid, sa diffusion dans le
journal d’information destiné au Maghreb,
La moisson maghrébine, à 21 heures, heure
de Tunis. L’audience d’Al-Jazira dans les
grandes villes de Tunisie était estimée à 16%,
en novembre 2010, par un institut français
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qui jouit d’une réputation établie.(4) Dans la
ville de Sidi Bouzid, de nombreux habitants
apprirent ainsi l’information de l’immolation
et du rassemblement, ce qui facilita une
mobilisation plus large, le lendemain matin, si
l’on en croît maître Khaled Aouinia, un avocat
à la cour de cassation aux opinions panarabes,
qui fut un orateur marquant du deuxième
rassemblement, le samedi 18 décembre, au
matin.(5)
À dater de la diffusion de cette vidéo du 17
décembre, il s’établit un bouclage, qui se
répètera de jour en jour, dans lequel les images
des actions de rue faciliteront l’élargissement
des protestations et l’intensification de
la répression dont de nouvelles images
relanceront à leur tour la croissance du
mouvement, etc. : si on dessinait cette
boucle, elle aurait la forme d’une spirale. Ce
bouclage spiralé est à comprendre comme une
succession de rétroactions positives, au sens
où Norbert Wiener l’utilisa en cybernétique et
Edgar Morin dans l’analyse des mouvements
sociaux.(6)
Cette vidéo importante pour l’histoire du
jaillissement du soulèvement, fut mise en
ligne, le lundi 20 décembre, sur les sites web
d’Al-Jazira et de France 24. Or, depuis 2015,
elle est devenue invisible sur le site de la
télévision parisienne.(7) Ce constat, alors que
je mettais la dernière main à mon premier
ouvrage sur le soulèvement tunisien, m’amena
à initier un programme d’archivage des vidéos
tournées pendant le soulèvement tunisien.(8)
(4) Sofres-TNS, Maghreboscope 2010.
(5)

Jean-Marc Salmon, 29 Jours de révoluƟon, histoire
du soulèvement tunisien, Paris, Les Pe ts-Ma ns, 2015, p.
101.

(6)

Norbert Wiener, CyberneƟcs or Control and
CommunicaƟons in the Animal and the Machine, Boston,
MIT Press, 1961 ; Edgar Morin, «Pour une crisologie»,
CommunicaƟons, n°25, 1976, p. 153.

(7) h p://observers.france24.com/fr/content/20101220-violencessidi-bouzid-tunisie-manifesta ons-violences-police-tenta veimmola on
(8)

Fréderic Bobin, En Tunisie, la révolu on facebook
entre aux archives, Le Monde, 14 mars 2017.
h p://abonnes.lemonde.fr/afrique/ar cle/2017/03/14/
en-tunisie-la-premiere-revolu on-facebook-entre-aux-
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Il fut conduit sous l’égide des Archives
nationales de Tunisie, dirigées par Hédi
Jallab, avec le concours de la Fondation euroméditerranéenne de soutien aux défenseurs
des droits de l’Homme, présidée par Driss
El Yazami et localement, ceux d’Instituts de
l’université de la Manouba, l’Institut supérieur
de documentation (ISD), dirigé par Khaled
Habchi, et l’Institut supérieur d’histoire de la
Tunisie contemporaine, dont le directeur était
Fawzi Mahfoudh, en lien avec des ONG, le
réseau Euromed Droits et Dostourna.
Les vidéos ont été collectées dans les
villes marquantes du soulèvement par des
étudiantes de l’ISD. Elles ont été recueillies
auprès d’acteurs du soulèvement, de preneurs
d’images et d’institutions à partir de l’automne
2016.

LA COLLECTE
« Pour l’historien, le document n’est pas
simplement donné… Il est cherché et trouvé »,
insiste Paul Ricœur. Ainsi, la collecte des vidéos
suppose des hypothèses et des choix sur où les
chercher. Certes, le soulèvement fut bref, 29
jours, mais, pour autant, sa célérité ne saurait
occulter qu’il se propagea en franchissant
des seuils spatio-temporels à partir de Sidi
Bouzid (ville). Un des enjeux de la collecte des
vidéos est de documenter cet élargissement
du mouvement afin de comprendre cette
dynamique qui débuta suite à l’immolation
d’un marchand ambulant et qui se conclut
par la chute du pouvoir du président Ben Ali,
seulement 29 jours plus tard.
Quels critères retenir pour cartographier sa
propagation ? Si on définit un soulèvement
comme un moment où des êtres humains
se dressent, ou plutôt se redressent contre
un pouvoir, et prennent le risque de la
mort, on est conduit à retenir les séquences
de confrontations prolongées entre les
archives-na onales_5094323_3212.html
Frida Dahmani, Tunisie : un fonds documentaire de la
révolu on tunisienne confié aux Archives na onales,
Jeune Afrique, 15 mars 2017. h p://www.jeuneafrique.
com/417251/societe/tunisie-fonds-documentaire-derevolu on-aux-archives-na onales/

manifestants et les forces de l’ordre ; ainsi
de Sidi-Bouzid (ville), il gagna, durant les sept
premiers jours, des petites villes voisines,
comme Regueb, Meknassy, Menzel Bouzaïane,
Mezzouna, Jelma et d’autres. À la fin décembre,
le gouvernorat voisin de Kasserine frémit à
Fériana. À partir du 3 janvier, au nord de ce
gouvernorat, il s’enracina à Thala avant de
gagner Kasserine. Dans ces deux gouvernorats,
le week-end du 8 et 9 janvier, à Thala, Kasserine
et Regueb, fut un tournant meurtrier. Il
incita, dans les cinq jours qui suivirent, à des
confrontations violentes dans tant de villes
qu’il s’étendit brusquement de deux à vingt
des vingt-quatre gouvernorats que compte la
Tunisie. Aussi, cette cartographie n’était plus
opérante pour choisir des lieux de collecte
pertinents. À ce point, un critère plus sélectif
a été retenu, celui des affrontements où des
manifestants ont été tués par des tirs par les
forces de l’ordre. On dispose d’un inventaire
précis des localités où des manifestants ont
été abattus et du contexte de chacun de ces
affrontements meurtriers grâce au travail de
la Commission nationale d’établissement des
faits sur les dépassements et les abus commis,
présidée par maître Taoufik Bouderbala.(9)

L’ARCHIVATION
L’archivation des vidéos a commencé par
l’authentification de leurs coordonnées spatiotemporelles. Lorsque la collecte eut lieu dans
les villes concernées, la vérification du critère
spatial fut facilitée. Celle du temporel fut plus
aléatoire, la date du tournage n’était parfois
pas indiquée. Le recours aux métadonnées
se révéla généralement inopérant. Alors, on
eut recours, quand ce fut possible, à une
confrontation avec le contexte et en particulier
la chronologie des affrontements locaux
lorsqu’on en disposait.
L’innocence du soulèvement tunisien a facilité
l’authentification des vidéos. On découvrait,
en se soulevant, les potentialités de l’agir
(9) Commission na onale d’inves ga on sur les dépassements
et les viola ons enregistrés durant la période allant du 17
décembre 2010 jusqu’à la dispari on des causes qui en
sont à l’origine, Le rapport, (en arabe), Tunis, 2012.

d’en bas numérique. Quelques mois plus
tard, dans d’autres pays, pour démultiplier
l’impact émotionnel des images, on détourna
parfois des vidéos tournées en d’autres lieux et
d’autres temps. On sait que la falsification des
images a déjà une longue histoire.(10)
Bien
entendu,
dans
le
processus
d’authentification, des vidéos ont été réservées
car elles n’ont pu être datées. Pour les autres,
l’indexation fut entreprise. Cependant, les
vidéos ayant été rarement acquises auprès
des preneurs d’images, la collecte ramena
une certaine quantité de doublons, voire de
« triplons » de la même vidéo. Au total, leur
élimination ajoutée à celle des vidéos non
« datables » représente environ le tiers des
vidéos collectées.
Les vidéos datées et localisées ont
été documentées par des critères de
contextualisation. La localisation de la ville
peut être affinée par une identification plus
précise des lieux- dans quelle rue ou quelle
place a-t-elle-été tournée ? On chercha aussi à
identifier les personnes notables.
Aux coordonnées spatio-temporelles du
document, on pourrait adjoindre celles
qui situent sa position dans le continent
numérique : où le situer sur une carte des
circulations de la vidéo ? En amont, si possible,
jusqu’au preneur d’image, et en aval, vers les
reprises – télévisions ? Sites web ? Réseaux
sociaux ? Etc.
L’index enfin a été organisé pour faciliter les
recherches des utilisateurs des archives. Une
typologie simplifiée distingue : les slogans, les
discours, les réunions, les rassemblements et
meetings, les manifestations, les affrontements,
les portraits de blessés et de morts.

QUELLES INFORMATIONS SUR LA LUTTE
POUR LES DROITS DE L’HOMME ?
Au sujet des slogans, la comparaison entre
vidéos permet de préciser leur surgissement,
(10) Voir, par exemple, Alain Jaubert, Le commissariat aux
archives, les photos qui falsifient l’histoire, Paris, Édi ons
Bernard Barrault, 1986.
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cartographier leur circulation spatiotemporelle, cerner leur déclin, voire leur
recouvrement par d’autres slogans. D’ores et
déjà, leur étude incite à réévaluer le registre
des droits de l’Homme civils et politiques, et
particulièrement ceux de la liberté d’expression
et de manifestation.
Les chercheurs ont d’abord explicité l’émergence
du soulèvement par des considérations socioéconomiques, et en particulier l’ampleur du
chômage. La citation suivante est caractéristique :
« le potentiel contestataire s’est libéré sous
l’effet de contradictions entre des variables de
nature économique et sociologique ».(11) Cette
argumentation était largement partagée dans
les cercles du pouvoir d’alors. En 2017, interrogé
sur l’émergence du mouvement à Sidi Bouzid, le
Premier ministre d’alors, Mohamed Ghannouchi
rappelle : « on pensait que c’était simplement
un problème social qui pouvait demander une
vigilance policière ».(12)
Dans ce cadre socio-économiste, les
chercheurs qui insistaient sur une hypothèse
politique s’attachèrent à la dénonciation de la
corruption. Dès le premier jour, la reprise du
slogan de la révolte du bassin minier, en 2008,
« l’emploi est un droit, bande de voleurs »
prit une connotation plus politique alors que
Wikileaks et Tunileaks venaient de publier
les câbles diplomatiques de l’ambassadeur
américain qui traitait la famille du président
Ben Ali de « quasi-mafia »(13). La dénonciation
d’une corruption nationale, et non plus
régionale, signalait un cadrage plus politique
de la contestation populaire.
Cependant, l’examen des vidéos tournées
durant la première semaine du soulèvement
révèle que la dynamique politique du
soulèvement était bien plus large que celle
(11) Michaël Béchir Ayari, Vincent Geisser et Abir Krefa,
« Chronique d’une révolu on (presque) annoncée »,
L’année du Maghreb, VII, 2011.
(12) Entre en avec l’auteur, 14 février 2017.
(13) Ambassade américaine, Tunis, Câble diploma que du 23
juin 2008, h ps://tunileaks.appspot.com
h p://nawaat.org /portail/2010/11/28/tunileakslesdocuments-devoiles-par-wikileaks-concernant-latunisie-quelques-reac ons-a-chaud.
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de la dénonciation de la corruption. La
critique de l’autoritarisme et la volonté de
s’exprimer librement travaillaient l’émergence
du mouvement. On en a un premier indice,
dès le premier jour, avec la volonté des
militants politiques de transmettre les vidéos
tournées avec des téléphones à Al-Jazira et
France 24. On en a un deuxième en examinant
attentivement la vidéo mise en ligne sur
YouTube dès le lundi 20 décembre par le
journaliste Sofiene Chourabi. En la montant, il
prit soin de conserver une conversation entre
deux manifestants du dimanche 19, soit le
troisième jour du soulèvement, sur l’absence
d’information sur la télévision tunisienne –
« À la télé, aux infos, ils n’ont toujours pas
parlé de ça, de ce qui se passe, rien. »- qui
se concluait par cette réplique : « il nous
faut Al-Jazira, mon ami ! »(14). Ce dialogue
capté de façon impromptue met en scène des
« témoins malgré eux », auxquels, depuis Marc
Bloch, l’historien accorde une importance
particulière.(15)
Peut-on rechercher cette dimension politique
plus tôt ? Dès le premier jour ? Selon Yadh
Ben Achour, « le geste de Bouazizi n’a pas été
animé exclusivement par les soucis matériels.
C’est une protestation contre l ‘exclusion, le
défaut d’écoute, l’indifférence des autorités,
la rupture entre l’État et la société, en un
mot, c’est une protestation contre l’oppression
politique ».(16)
Le fonds de vidéos rassemblé aux Archives
nationales de Tunisie permet de mieux cerner
la subjectivation politique du mouvement
dans les premiers jours et de l’asseoir plus
sûrement dans l’histoire du soulèvement.
Dans une vidéo, tournée à Regueb, une ville
d’une dizaine de milliers d’habitants, à une
quarantaine de kilomètres de la ville de Sidi
Bouzid, datée du mercredi 22 décembre 2010,
soit six jours après l’immolation de Mohamed
(14) Sofiene Chourabi, h ps://www.youtube.com/
watch?v=7X6P4fDGiA8 consulté le 31/03/2014.
(15) Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou MéƟer d’historien,
Paris, Armand Colin, 1997, p. 75.
(16) Yadh Ben Achour, Tunisie, Une révoluƟon en pays d’islam,
Tunis, Cérès édi ons, 2016, p. 79.

Bouazizi, on voit une manifestation d’environ
deux cents personnes suivie d’un meeting sur
une place. Les manifestants scandent de façon
répétée : « Manifester est un droit ! », « La
liberté d’expression est un droit ! », « La justice
est un droit ! », « La dignité est un droit ! »(17)
Des trois orateurs captés sur la vidéo, l’un,
Naceur Zribi, le secrétaire de l’Union locale
de l’UGTT, était un enseignant du second
degré, un autre, Youssef Salhi, un membre du
bureau régional de l’enseignement secondaire,
était un instituteur. Risquons une hypothèse
sur la cohorte syndicale issue des luttes
estudiantines de la décennie 70 en Tunisie,
et particulièrement chez les enseignants, le
milieu où sont enracinés des syndicats parmi
les plus puissants du pays. Elle fut marquée
dans ses années étudiantes par des théories
et idéologies marxisantes, voire panarabes.
Cependant, devenus adultes, les uns et les
autres, réfugiés dans l’UGTT, engagés dans
des épreuves de force redoutables lors
de la grève générale du 26 janvier 1978,
solidaires des émeutes de la faim de 1983-84,
témoins de la répression de masse d’Ennahda
dans la décennie 90, endurant le contrôle
et la manipulation de l’espace public par le
despotisme, leur opposition durable leur fit
progressivement prêter attention à la critique
du régime au nom des droits de l’Homme.
Cette vidéo du 22 décembre est toute aussi
intéressante pour le registre symbolique de la
lutte. On a souvent situé vers le 8-10 janvier,
la lutte des contestataires pour arracher
les symboles nationaux au pouvoir, comme
l’hymne national et le drapeau. Des témoins
universitaires ont en particulier mis en exergue
les facebookers qui remplaçaient la photo de
leur profil par celle du drapeau. Une quinzaine
de jours auparavant, dans cette vidéo du 22
décembre, la tête de cortège arborait déjà deux
grands drapeaux, ceux du pays et de l’UGTT.
Les extraits des discours lors du meeting qui
clôt le défilé sont au diapason des slogans et
(17) La scène des slogans commence à 1 mn. 23 sec. du début
de la vidéo.

des symboles. Le secrétaire de l’Union locale
de l’UGTT, Naceur Zribi, un instituteur, exalte
l’agir d’en bas et invite les manifestants au
contrôle de l’historicité.(18) « Vous construisez
votre histoire ! Vous pouvez changer le pays ! »
Cette harangue a de l’allure : on est seulement
au sixième jour du soulèvement encore limité
au gouvernorat de Sidi Bouzid.
Les extraits d’allocutions enregistrées sur
les vidéos ont d’autant plus d’importance
pour l’histoire que nous n’avons pas de
transcriptions écrites des discours – la presse
quotidienne unanimiste travaillant sous des
consignes strictes du pouvoir tandis que de
petits hebdos indépendants, souvent liés aux
quelques partis d’opposition tolérés, luttaient
avec de faibles moyens pour porter une
parole critique. Parmi les extraits d’allocutions
conservées dans le fonds déposé aux Archives
nationales se trouvent celles de la mère de
Mohamed Bouazizi, le 17 décembre et celle
de l’avocat panarabe Khaled Aouinia, lors du
rassemblement du 18 décembre devant le
gouvernorat de Sidi Bouzid, ou encore celles
de responsables syndicaux au lendemain des
premiers manifestants abattus à Thala et à
Kasserine, particulièrement celle de Adnan
Hajji à Redeyef, l’un des leaders de la révolte du
bassin minier, en 2008, et celle de Mohamed
Chaâbane, le leader de l’UGTT à Sfax, qui
vient de décider avec la direction régionale,
en s’affranchissant de l’aval de la direction
nationale, la grève générale du 12 janvier qui
ouvre la voie à la chute du président Ben Ali,
deux jours plus tard.
En contribuant à situer la lutte pour les libertés
civiles et politiques dans les premiers jours
du soulèvement, ces vidéos incitent à mieux
articuler le jaillissement du soulèvement
avec son issue – l’instauration de facto de
la liberté d’expression dès le départ de Ben
Ali, celle d’un régime politique représentatif
(18) Étudiant les mouvements des années 68 en Europe,
Alain Touraine fait du «contrôle de l’historicité » un critère
perme ant l’iden fica on d’un mouvement social. Alain
Touraine, La producƟon de la société, Paris, Seuil, 1973, p.
347, 361-363, 367.
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avec les élections à l’Assemblée constituante
en octobre 2011, enfin la rédaction d’une
nouvelle constitution.

 Alain Jaubert, Le commissariat aux archives,
les photos qui falsifient l’histoire, Paris,
Éditions Bernard Barrault, 1986.
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Adama ALY PAM (Archiviste, Sénégal)

ENJEUX ARCHIVISTIQUES DE LA RECONCILIATION AU TOGO

INTRODUCTION
Notre communication envisage la question
non du point de vue juridique et philosophique
du droit mais de celui des conséquences
archivistiques et du rapport des sociétés avec
la Mémoire collective relative au traumatisme.
En effet, si le lien entre archives et droit de
l'Homme n'est pas nouveau, la liberté d'accès
aux archives, largement reconnue dans le
monde aujourd’hui - dans les principes sinon
dans la pratique – est une des conséquences
de la liberté d'information consacrée comme
un droit de l'Homme par l'article 19 de la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme
de 1948. Ce lien donc n'est pas nouveau,
mais il a été considérablement renforcé
depuis quelques années, en raison de la part
importante de la gestion de la mémoire dans
la restauration des liens sociaux des sociétés
victimes de traumatismes politiques violents,
mais également de l'inscription à l'agenda
des archivistes de cette problématique (CITRA
2003, création d'un groupe de travail sur les
archives des droits de l'Homme etc.)
Notre propos aborde ainsi la problématique
du rôle et de la place des archives dans les
régimes de répression comme outil et moyen
(Michel Foucault parlerait de technologie) de
la répression et leur usage actuel par les
commissions Vérité dans les processus de
réconciliation nationale(1).

(1) La « Commission d’enquête sur les dispari ons
de personnes en Ouganda depuis le 25 janvier 1971 »
a été établie par le président Idi Amin au mois de juin
1974. La Commission d’enquête sur les dispari ons de
personnes en Ouganda a été la première Commission au
monde créée pour documenter les viola ons et faire des
recommanda ons.

I – Les archives des Commissions
vérité : un rempart de protection face
aux atrocités du passé
Se réconcilier avec un passé douloureux
constitue le premier motif de la mise en place
des Commissions vérité. Il y a une dynamique
intéressante entre la société et la façon dont
elle dialogue avec son passé. Les archivistes
rendent ce dialogue possible et veillent de
ce point de vue à l’adoption d’une approche
globale et systématique dans la préservation
des archives.
Les archives constituent un lieu de convergence
des préoccupations sociales ; elles sont le miroir
des sociétés en ce sens qu'elles constituent la
mémoire et le socle de l'identité de celles-ci. Par
leur existence matérielle, les archives restent
''l'espace du temps passé'' dans le présent.
La fonction mémoire des archives, permet
d'enregistrer des informations biographiques,
intellectuelles et affectives, une capacité
qui instaure une continuité dans l'existence.
En liant le passé et le futur, elles sont une
résistance au temps et unissent les vivants à
ce qui n'est plus. L'usage et les représentations
des archives dans les sociétés contemporaines
se déclinent aujourd'hui sous plusieurs aspects
dont les plus visibles sont leurs rapports aux
droits de l'homme, à l'identité et la question
de la relation entre histoire et mémoire.
La mondialisation de l'information et de
l'économie ont pour corollaire la naissance
d'une conscience politique mondialisée, avec
l'émergence de groupes de pression aussi bien
au niveau local qu'au niveau international. La
gestion des affaires de l'État et des citoyens
ne peut plus se contenir dans des pratiques
opaques, naguère en cours dans plusieurs pays
en voie de développement. Aujourd'hui, l'État
agit dans un contexte de sollicitation sociale
très différent de ce qu'il était auparavant. De
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moins en moins autoritaire et unilatéral, il est
aujourd'hui pressé, obligé de rendre compte à
la société des décisions et de la comptabilité
des affaires publiques. Depuis la chute du mur
de Berlin et la fin de plusieurs dictatures en
Amérique latine, en Afrique, en Europe et en
Asie, les Archives ont été fortement mobilisées
comme facteur de catharsis sociale.
L'exemple de la Commission Justice, Vérité
et Réconciliation du Togo est révélatrice
de ce besoin de savoir. C'est ainsi, que les
Commissions Vérité initiées un peu partout
dans le monde se servent des archives comme
rempart de protection face aux atrocités du
passé. En effet, se réconcilier avec un passé
douloureux constitue le premier motif de la
mise en place des Commissions Vérité. Il y a là
une dynamique intéressante entre la société
et la façon dont elle dialogue avec son passé.
Les archivistes rendent ce dialogue possible
et veillent, de ce point de vue, à l’adoption
d’une approche globale et systématique
dans la préservation des archives. Plongé au
cœur d'une problématique de réconciliation
nationale, l'archiviste devient une pièce
maîtresse du mécanisme de la pacification
sociale. Les archives de la Commission Vérité
togolaise nous parlent par exemple de la
douleur et de la souffrance d'une société. Il a
fallu à l'archiviste, faire face à la problématique
éthique et déontologique, afin de protéger
les victimes et de ne pas jeter les bourreaux
d'hier à la vindicte populaire. Par ailleurs, une
autre question aussi essentielle est la situation
à laquelle la Commission Vérité togolaise
se trouve confrontée, situation relative aux
rapports entre Histoire et Mémoire. Celle-ci se
pose au moins à trois niveaux.
Il faut établir la vérité sur les violations graves
des droits de l'Homme, afin de satisfaire le
droit à la vérité due aux victimes et à leurs
ayants droit (la crédibilité des témoignages
des victimes est validée après investigation en
faisant recours aux archives des structures de
l'État (police, hôpitaux, presse etc.) ;
Il faut expliquer le contexte des dites violations,
c'est-à-dire expliciter les causes qui sont à
l'origine de ces violations, en vue de réfléchir sur
les garanties de non répétition. La Commission
a reçu pour mission de déterminer, à travers
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un rapport circonstancié et détaillé, les causes,
l'étendue et les conséquences des violations
des droits de l'Homme qui ont secoué la
société togolaise de 1958 à 2005 ;
Enfin, il faut préserver la mémoire, cette
préservation étant considérée comme une
des composantes de la réparation, mais aussi
comme une des modalités d'éducation à la
citoyenneté.
La difficulté pour le Togo est de faire face
à deux écueils : la faiblesse des travaux
historiques sur la période considérée et
la faiblesse institutionnelle des archives
nationales du Togo et de la difficulté d'accès
aux documents des institutions chargées de la
répression pendant la dictature.
Il ressort des conclusions du rapport(2) soumis
au Chef de l'État togolais le 3 avril 2012, que les
origines de la crise multiforme ayant conduit
à l'instabilité du Togo, ont pour causes les
dissensions ethniques internes entre le Nord
et le Sud du pays favorisées par la politique
allemande puis exacerbées par la France, les
rapports heurtés avec le Ghana qui ne voyait
pas d'un bon œil l'idéologie Ewe et, enfin la
part prépondérante de l'irruption de l'armée
dans l'histoire des violences politiques au Togo
avec l'onction de la France.
Les tensions politiques entre 1958 et 1960
n'ont fait que s'aggraver avec l'accession à
l'indépendance. C'est ainsi que juste un an
après la célébration de l'indépendance, le
gouvernement connaît plusieurs tentatives
de déstabilisation. Pas moins de trois coups
d'état avortés rien qu'au cours de 1961
(avril, mai, décembre). Le Ghana donne
gîte et couvert aux opposants du régime.
En outre, les projets économiques et les
initiatives monétaires de Sylvanius Olympio
sont autant d'actes d'indélicatesse aux
yeux de Paris. Pour le nationaliste Sylvanius
Olympio, le développement économique
véritable de tout pays exige comme préalable
la souveraineté en matière monétaire. Pour y
parvenir, il décide « de battre, hors du carcan
français, une monnaie qui bénéficierait de
la garantie du deutschmark' ». C'est dans ce
contexte politique tendu, doublé d'une crise
(2) h p://www.cvjr-togo.org/document/Rapport-FinalCVJR-TOGO.pdf

économique, qu'un groupe de soldats du rang
et de sous-officiers, composé en majorité de
démobilisés d'Algérie ou d'anciens d'Indochine
demande a être intégré à la compagnie de 150
hommes constituant l'embryon de l'armée
togolaise. Sylvanius Olympio, soucieux de
l'équilibre budgétaire, oppose une fin de nonrecevoir et rétorque aux soldats(3) : « tandis
que nous luttions pour l'indépendance, vous
massacriez les nationalistes algériens' ». Ces
facteurs ont conduit à son assassinat le 13
janvier 1963 et ouvert l'ère d'une histoire
violente et tourmentée, dont le Togo cherche
encore aujourd'hui à sortir.
Le rôle de ces archives ne se limite pas à
donner les clés du passé, mais elles sont
essentielles pour faire valoir les droits collectifs
et individuels. L’efficacité des mesures
de réparation et de dédommagement des
victimes de la répression et des actions visant
à établir les responsabilités, ainsi que celle
de toute autre action déterminée par ces
processus, sont en grande partie conditionnées
par l’utilisation qui est faite des documents.
Le soutien accordé à leur conservation et
le développement des institutions chargées
de leur sauvegarde, durant la phase qui
suit le mandat de la Commission, sont des
facteurs déterminants dans le processus de
consolidation démocratique.
Les archives servent à prouver, mémoriser,
former, communiquer : cette formulation
quelque peu parodique n'est qu'une
conceptualisation pédagogique, un outil de
cadrage dont l'utilité est surtout pédagogique.
En réalité, concevoir la mémoire comme un
outil instrumental, c'est plus généralement
l'inscrire dans un processus dynamique et
utilitaire.
C'est ici que se dégage ce que nous nommons
la «Mémoire gisement». S'il est aujourd'hui
clairement établi que les archives sont d'abord
et avant tout un organisme administratif au
service de la planification du développement,
il n'est pas moins vrai qu'elles contribuent
efficacement à la reconstitution de l'histoire
nationale et à la transmission du patrimoine
culturel. Le patrimoine entendu comme
(3) Parmi ces soldats un certain E enne Eyadéma qui
prendra quelques années plus tard le pouvoir.

l'héritage que le père laisse à son enfant (Pater
et monium) est ici l'héritage que les institutions
publiques organisent et conservent pour servir
de mémoire nationale.
En effet, les archives sont les témoins du
passé. A ce titre, elles véhiculent le fond
culturel d'un peuple et servent à cimenter les
ferments de l'unité nationale. En effet, l'âme
d'un peuple se fortifie à travers l'histoire, des
traditions religieuses, des monuments et de
toutes choses auxquelles, elle s'est attachée
ou qu'elle a vivifiée, de tous les objets qui l'ont
en quelque sorte incarnée ou rendue sensible.
De ce point de vue, les archives constituent
aujourd'hui, dans les discours politiques de
beaucoup de pays, un phénomène très actuel.
Jules Michelet, disait à propos des Archives
de France : «Dans le silence apparent de ces
galeries, il y avait un mouvement, un murmure
qui n'était pas de la mort. Ces papiers, ces
parchemins laissés là depuis longtemps ne
demandaient pas mieux que de revenir au jour
– Ces papiers ne sont pas des papiers mais des
vies d'hommes, de provinces, de peuples(4)»
La question des archives n'est pas une question
du passé, mais une question de l'avenir(5). Le
rôle et la place des archives dans les processus
de réconciliation au Togo, en Afrique du Sud ou
plus récemment en Côte d'Ivoire confirment
largement cette thèse. Aujourd'hui, la quête
de sens généralisée a pour effet, un retour vers
les identités et les archives, et le patrimoine
en général constitue un territoire privilégié.
On comprend alors aisément, l'intérêt accordé
aux archives témoignant des violations des
droits de l'Homme, par les communautés
concernées.
Le rôle de ces archives ne se limite pas à
donner les clés du passé, mais elles sont
essentielles pour faire valoir les droits collectifs
et individuels. L’efficacité des mesures
de réparation et de dédommagement des
victimes de la répression et des actions visant
à établir les responsabilités, ainsi que celle
de toute autre action déterminée par ces
processus, sont en grande partie conditionnées
(4) Histoire de France, depuis les origines jusqu'au XVe
siècle.- Bruxelles : Caus et Cie, 1840.- p. 11
(5) Jacques Derrida, Mal d'archive : Une impression
freudienne. Gallilée, 2008.
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par l’utilisation qui est faite des documents.
Le soutien accordé à leur conservation et
le développement des institutions chargées
de leur sauvegarde, durant la phase qui
suit le mandat de la Commission, sont des
facteurs déterminants dans le processus de
consolidation démocratique.
Les archives sont ainsi au cœur d'un enjeu
politique qui les expose au cœur de volontés
contradictoires selon les acteurs en jeux. Il s'agit
de la tentation des politiques d'amnésie des
dictatures et la nécessité du devoir de mémoire
exigé par les victimes et la société civile. En
ce sens, l'effet boomerang que produisent
les documents ainsi préservés est atypique
et unique. Du point de vue professionnel de
l'archiviste, il requiert une réflexion profonde
sur la gestion de ces fonds, en même temps qu'il
fait retomber sur les institutions archivistiques
une responsabilité énorme.

II – DU SORT DES ARCHIVES DE LA CVJR
La discrétion dont s’entoure souvent le travail
mené par les organisations qui font œuvre de
justice dans les périodes de transition, ainsi que
l’interdiction expresse qui leur est faite, dans
leurs dispositions constitutives, de donner les
noms des auteurs d’actions répressives (car
c’est au domaine juridictionnel qu’est réservé
exclusivement le pouvoir de juger, et avec
lui, celui de déterminer les coupables), ces
facteurs, contribuent à les écarter de toute
responsabilité en matière de sauvegarde de
ces documents et de réglementation de leur
utilisation.
La Commission du Togo propose, entre autres,
d'introduire une demande auprès de l'Unesco
aux fins d'inscrire le fonds des archives de
la CVJR au registre Mémoire du Monde.
La faiblesse institutionnelle des Archives
Nationales du Togo(6) et l'inexistence d'une
réglementation des archives publiques a
contraint les commissaires de la CVJR à ne
pas procéder au versement des archives de la
Commission aux Archives Nationales et proposé
que celles-ci soient conservées dans les locaux
du Haut-Commissariat des Droits de l'Homme.
(6) La Direc on ne dispose que de (02) deux archivistes
professionnels formés aux techniques d'archivage.
(Interview du Directeur des Archives Na onales du Togo)

64 ARCHIVES DU MAROC N°3 2018

Ils ont par ailleurs recommandé la création d'un
Collège de Superviseurs dont certains membres
seront issus des Commissaires pour assurer le
suivi de la gestion des archives dans le cadre
des travaux de réparation ou d'instruction
judiciaire. Une fois ce travail terminé, les
archives seront confiées à une institution Ad
hoc qui aura pour mission d'en assurer la
garde. Cette institution favorisera des travaux
de recherche sur des thèmes de la citoyenneté,
de la paix et des droits de l'homme. La
Commission recommande par ailleurs, pour la
préservation et la gestion des archives, qu'une
loi soit adoptée par l'Assemblée Nationale
pour la gestion des Archives, conformément
aux normes internationales en la matière.
Ainsi, face au vide juridique, la Commission
recommande que les archives soient accessibles
au public dans un délai de 50 ans après la fin
de l'instruction des dossiers. Elle estime ainsi
que les blessures nées des violences auront le
temps de cicatriser et les passions s'estomper.

CONCLUSION
Au terme de cette brève analyse, une
constatation s’impose : la question des archives
n'est pas une question du passé, mais une
question de l'avenir. Le rôle et la place des
archives dans les processus de réconciliation
au Togo, en Afrique du Sud ou plus récemment
en Côte d'Ivoire confirment largement
cette thèse. Aujourd'hui, la quête de sens
généralisée a pour effet, un retour vers les
identités et les archives et, le patrimoine en
général constituent un territoire privilégié. On
comprend alors aisément, l'intérêt accordée
aux archives témoignant des violations des
droits de l'Homme, par les communautés
concernées. Les contingences politiques et
économiques font que la question des archives
contemporaines en Afrique, a plus que partout
ailleurs, besoin de la coopération régionale et
la coopération internationale afin de surmonter
les insuffisances et lacunes qui constituent un
lourd handicap à la constitution de fonds et à
leur préservation. Nous terminons ce propos
par la pensée de Jacques Le Goff qui dit que ''La
mémoire ne cherche à sauver le passé que pour
servir au présent et à l’avenir. Faisons-en sorte
que la mémoire collective serve à la libération
et non à l’asservissement des hommes''.

Narcisse EKONGOLO MAKAKE (Directeur-adjoint des Archives
Nationales du Cameroun)

LES ARCHIVES ET LES DROITS LINGUISTIQUES AU CAMEROUN

Introduction
Dans des sociétés africaines en pleine
mutation comme les nôtres où tout bouge
de manière vertigineuse, (transitions
démocratiques, revendications autonomistes
ou sécessionnistes, dislocations d’Etats), des
sociétés de l’immédiateté qui se complexifient
de plus en plus et se mondialisent, les peuples
veulent davantage comprendre, se rassurer, et
avoir des représentations qui leur permettent
d’être et de se projeter. Ils veulent savoir
et manifestent leur droit de savoir. Le droit
de savoir peut être appréhendé comme un
droit d’accès, et sans restriction, à l’ensemble
d’informations collectées et conservées par
une communauté. Il s’agit d’un droit humain
fondamental découlant de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et des
conventions internationales. Un droit qui
prend corps dans un service d’archives par le
droit d’accès aux documents d’archives.
Le droit d’accès aux archives est un principe
hérité de la Révolution française. Il a été en
effet, instauré par la loi du 7 messidor an II (25
juin 1794) qui établit le principe de publicité
des archives en son article 37 : « tout citoyen
pourra demander dans les dépôts, aux jours
et heures qui seront fixés, communication
des pièces qu’ils renferment : elle leur sera
donnée sans frais et sans déplacement, et avec
des précautions convenables de surveillance ».
Ce qui sous-entend que les archives
appartiennent à la nation et doivent donc être
mises à la disposition de tous les citoyens. Ces
documents du fait qu’ils retracent les activités
de l’Etat doivent être exempts de toute forme
de censure idéologique, politique, et sociale.
Les services d’archives en tant qu’institutions
publiques garantissent ainsi aux citoyens un
libre accès à l’information sans aucune censure.
L’accès aux documents d’archives constitue donc

une condition essentielle au développement
et à la transformation des pays, car il favorise
l’exercice des droits fondamentaux aux
citoyens à s’informer, à connaitre, à échanger
et à partager les savoirs. L’accès des documents
devient ainsi un enjeu capital, puisque les
archives constituent une source essentielle
pour connaitre, pour prouver les droits, pour
réhabiliter les victimes, pour déterminer
les crimes et les exactions, et aussi pour
construire et préserver la mémoire collective.
Or, aujourd’hui en Afrique la plupart des fonds
d’archives restent inaccessibles, inexploitables
rendant ainsi impossible l’exercice et la
jouissance du droit de savoir.
La question est donc de savoir quels sont
les principaux obstacles qui entravent
profondément la jouissance du droit de savoir
en Afrique et spécifiquement aux Archives
Nationales du Cameroun aujourd’hui ? Quelles
solutions peut-on mettre en œuvre pour
que les populations africaines puissent jouir
pleinement de leur droit de savoir ?
Cette réflexion interroge donc la relation entre
l’archive et la préservation et communication
des documents d’archives à travers le
concept de « contrat de lecture » proposé
par Roger Pedauque(1) qui stipule qu’un
document s’accompagne toujours d’un contrat
de lecture. Le contrat de lecture étant un
protocole implicite de communication entre
le producteur de l’information et le lecteur,
le document est perçu ici comme une forme
pérenne de l’information utilisable à des fins
de consultation ou de preuve. Ce qui fait que la
valeur d’un document ne se mesure que dans
sa capacité à transmettre de l’information,
c’est-à-dire du sens. Selon Roger Pedauque(2),
(1) Pedauque Roger T. «Document : forme signe medium, les
reformula ons du numérique» In STIC-CNRS, 2003
(2) Pedauque Roger T. «Document : forme signe medium, les
reformula ons du numérique» In STIC-CNRS, 2003
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le concept de contrat de lecture est donc
souligné à travers trois dimensions essentielles
du document à savoir la lisibilité, l’intelligibilité
et la sociabilité : « un document ne serait
finalement qu’un contrat entre les hommes
dont les qualités anthropologiques (lisibilité,
perception), intellectuelles (compréhension
assimilation), sociales (sociabilité, intégration)
fonderait une part de leur humanité, de leur
capacité de vivre ensemble ». Le document
est fondamentalement quelque chose de
lisible, d’intelligible et d’accessible. Autrement
dit, pour qu’un lecteur puisse véritablement
exploiter le document d’archives, et de surcroit
jouir du droit de savoir, il faudrait que le
contrat de lecture soit réellement établi entre
le producteur de l’information et ledit lecteur.
Une quelconque défaillance de ce contrat
entrainerait une inusabilité du document
d’archives et causerait concomitamment une
entorse sérieuse à la jouissance du droit de
savoir des individus.
Cette recherche s’inscrit dans une épistémologie
de la connaissance historique. Elle prend
ancrage dans les travaux sur la théorie du
document portés par Suzanne Briet(3), et Jean
Meyriat(4), qui posent le document comme
une trace tangible des activités humaines.
Cette communication s’inspire aussi des
différents travaux concernant la diplomatique
contemporaine menés par les auteurs tels
que, Luciana Duranti(5), Marie-Anne Chabin(6),
Louise Gagnon-Arguin(7), Bruno Delmas(8), qui
tous essayent de poser un cadre théorique
(3) Briet Suzanne. Qu’est ce que la documenta on ? Paris :
Edi ons documentaires industrielles et Techniques, 1951
(4) Meyriat Jean. Document, documenta on, documentalogie
in Schémas et schéma sa on, 2ème trimestre, 1981.
(5) Duran Luciana «Pour une diploma que des documents
électroniques» in bibliothèque de l’Ecole des Chartes
n°161, 2003 p. 603-623
(6) Chabin Marie Anne. «E-record management et
diploma que numérique»in Document Numérique et
société. 2éd du 17-18 Novembre 2008, Paris.
(7) Gagnon-Arguin Louise. Typologie des documents des
organisa ons : de la créa on à la conserva on. Sainte-Foy:
Presses de l’Université du Québec, 1998.
(8) Delmas, Bruno. «Manifeste de la diploma que
contemporaine : des documents ins tu onnels à
l’informa on organisée» Gaze e des Archives n°172 p.4970
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pertinent à l’étude et la connaissance des
documents produits et conservés dans les
organisations.
Au fil de ce travail, il s’agira d’une part, de
présenter les principaux obstacles au droit de
savoir aux Archives Nationales du Cameroun et
d’autre part, d’exposer les différentes solutions
prises aux Archives Nationales pour faire face
à ces obstacles.

1. Les principaux obstacles au droit
de savoir aux Archives Nationales du
Cameroun
Lorsqu’on parle de droit d’accès aux archives,
on se limite le plus souvent à rechercher
dans la législation archivistique les formes
de restriction à l’accès aux documents. Or,
au-delà de la législation, il existe un ensemble
de contraintes qui peuvent être de l’ordre
archivistique, et qui participent à limiter
considérablement l’accès aux documents
d’archives. En nous basant sur la théorie
du document de Roger Pedauque(9), nous
présenterons ainsi les principaux obstacles
au droit de savoir détectés aux Archives
Nationales du Cameroun en insistant surtout
sur les situations où le document connait
de graves déficiences dans sa lisibilité, son
intelligibilité, ou sa sociabilité.
1.1 Les obstacles liés à la lisibilité
La lisibilité(10) d’un texte renvoie généralement
à l’aptitude du texte à être lu rapidement et
compris aisément. Elle relève aussi bien de la
présentation matérielle du texte que du choix
des mots, de la structure de la phrase. Le
document d’archives est d’abord vu comme un
objet de communication perceptible et lisible.
Or, aux Archives Nationales du Cameroun, on
rencontre plusieurs cas de documents illisibles
dont les plus significatifs sont les documents
abîmés et les manuscrits illisibles.
Les archives abîmées renferment les documents
dont l’intégrité physique a été altérée, c’est-à(9) Pedauque Roger T. «Document : forme signe medium, les
reformula ons du numériques» In STIC-CNRS, 2003
(10) Coquet André, Richaudeau François « Les Cinq méthodes
de la mesure de la lisibilité » in Communica on et Langage,
1973 pp. 5-16

dire, des documents qui ont subi de graves
dégradations. Ces dégradations peuvent être
intentionnelles (lacération, déchirure de pages,
caviardages) et causées par le vandalisme des
usagers peu scrupuleux. On rencontre aussi
des dégradations accidentelles (trous laissés
par des insectes bibliophages rongeurs de
panier, moisissures et champignons) causés le
plus souvent par de mauvaises conditions de
conservation de documents. Les dégradations
accidentelles sont les plus récurrentes aux
Archives Nationales. Ce sont surtout les fonds
« anciens » qui sont les plus attaqués à l’instar
du fonds du Protectorat allemand au Cameroun
appelé : « Fonds Allemand ».
Les documents abîmés se présentent sur tout
type de support : le papier imprimé est le moins
attaqué alors que le papier manuscrit présente
des caractères typographiques difficilement
déchiffrables. Quant aux documents sur
microforme (microfiches, microfilms), et sous
la forme audiovisuelle, les dégradations sont
tellement avancées qu’on ne peut plus les
lire non seulement à cause de leur état, mais
aussi à cause de l’obsolescence des machines
prévues pour leur lecture.
En ce qui concerne les manuscrits illisibles,
il s’agit d’une part des documents dont les
encres ont été effacées par l’usure du temps
et dont les traces qui restent sur le document
ne permettent plus à l’œil nu de pouvoir
bien déchiffrer le contenu des documents.
Ces documents deviennent en conséquence
indéchiffrables et ne peuvent plus être lus et
exploités facilement. Cette situation modifie
ainsi la vocation première du document
qui consiste avant tout à transmettre de
l’information, de la connaissance, du savoir. Le
document perd ainsi une de ses caractéristiques
fondamentales : à savoir l’intégrité. Selon
Claude Fabien(11), « l’intégrité d’un document
est assurée lorsqu’il est possible de vérifier que
l’information n’en est pas altérée, et qu’elle
est maintenue dans son intégralité, et que le
support qui porte cette information lui procure
la stabilité et la pérennité ». L’intégrité renvoie
ainsi au caractère complet et non altéré d’un
document prouvant que celui-ci n’a subi aucun
(11)Fabien Claude « La Preuve par document technologique »
in 38 R.J.T 533 : Montréal, 2004

ajout, aucun retrait ni aucune modification,
accidentelle ou intentionnelle depuis sa mise
en archives.
Marie Anne Chabin(12) distingue deux types
d’intégrité : l’intégrité physique relative
au support et la présentation formelle du
document, et l’intégrité diplomatique qui ne
concerne que ce qui reste de l’information
après altération du support. Ainsi une
anomalie d’intégrité physique n’entraînerait
pas inéluctablement la perte de l’intégrité
diplomatique. En effet, quelques mots illisibles
ne suffisent pas à remettre en question la
lisibilité et la compréhension d’un texte. Aux
Archives Nationales, nous rencontrons plus les
cas de perte d’intégrité physique (disparition
d’informations entrainant une illisibilité des
documents) qui ont une forte incidence
sur l’intégrité diplomatique (disparition de
données rendant le texte incompréhensible).
Les fonds les plus touchés par la perte de
l’intégrité causée par l’effacement des écritures
se retrouvent surtout dans les fonds du
Protectorat allemand au Cameroun et ceux du
Mandat et de la Tutelle française et britannique
au Cameroun. Ces situations remettent
fortement en cause la force du contenu du
document et entravent gravement la jouissance
du droit de savoir des citoyens. On peut donc
dire que la lisibilité d’un texte est liée à son
aspect matériel, typographique. Cependant,
la dimension psychologique et intellectuelle
liée au processus de compréhension du texte,
c’est-à-dire à son intelligibilité va aussi jouer un
rôle fondamental dans son usage.
1.2 Les obstacles liés à l’intelligibilité
L’intelligibilité d’un document(13) renvoie
à l’ensemble de ses caractéristiques qui
permettent sa compréhension la plus exacte
possible. Elle relève principalement du choix
de l’information et de la structuration du
contenu. Le document d’archives est saisi
avant tout comme un objet de communication
intelligible, c’est-à-dire quelque chose qui
(12) Chabin Marie Anne « Le Nouveau glossaire de l’archivage »
in Archive 17, Février 2010.
(13) Préfontaine Clémence, Lecavalier Jacques « Analyse
de l’intelligibilité des textes non li éraires » in Revue de
l’ACLA Vol. 14 n°1, 1996. pp 95-109
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peut être décrypté, interprété et assimilé par
un lecteur sans difficulté. Or, aux Archives
Nationales du Cameroun, il existe plusieurs
facteurs qui affectent l’intelligibilité de certains
fonds conservés dans ses dépôts. En effet,
certains fonds restent non intelligibles pour
les lecteurs du fait qu’ils se présentent sous
une forme qui ne permette pas facilement
leur compréhension. L’exemple emblématique
est celui du « Fonds allemand » au Cameroun
qui est en gothique allemand, une calligraphie
que le commun des lecteurs des Archives
Nationales n’arrive pas à déchiffrer.
L’accès au « Fonds allemand » exige le
plus souvent la transcription en allemand
moderne et parfois la traduction pour les
non germaniques. La plupart des lecteurs
camerounais rencontrent ainsi de sérieux
problèmes en ce qui concerne l’appropriation
de ce fonds. Le « Fonds Allemand » n’est
donc quasiment pas utilisé par les lecteurs
camerounais (le taux de consultation de ce
fonds aux Archives Nationales au cours de
l’année 2017 est de 3.78%(14)). Cette situation
de non intelligibilité aux Archives Nationales
altère profondément la double fonction des
documents d’archives qui consiste d’une part à
la communication des informations et d’autre
part à la conservation de la mémoire.
En effet, la fonction communicative des archives
du « Fonds allemand » au Cameroun, est
fortement entachée du fait de la non maitrise
par les usagers de la langue allemande. Et
pourtant, la langue est fondamentalement
un instrument de communication et de
souveraineté des peuples. Elle sert d’abord
à communiquer c’est-à-dire, à véhiculer des
idées et à faire sens. Or, la langue allemande
au Cameroun est vécue comme une langue
« étrangère », très peu pratiquée par les
populations contemporaines camerounaises.
En plus, le contexte social et culturel dominé
par les langues anglaise et française laisse
davantage peu de place à l’usage de l’allemand.
Et l’on sait que, c’est dans l’usage, dans la
pratique d’une langue que se négocie le sens.
Des documents en gothique allemand, dans
un tel contexte ne peuvent donc correctement
assurer une médiation des savoirs.
(14) Rapport d’ac vités des Archives Na onales du Cameroun
2017
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En ce qui concerne la seconde fonction
du document liée à la conservation de la
mémoire, on peut avancer que plusieurs
fonds conservés aux Archives Nationales
du Cameroun restent incompréhensibles à
cause de leur non utilisation et de leur non
appropriation. Et pourtant, on sait avec Bruno
Bachimont(15) que: «Garder le contenu n’est
pas garder la mémoire !». Ce qui sous-entend
qu’il est inutile de ne conserver uniquement
que des contenus, il faut les faire vivre afin
que le travail de mémoire se fasse, car l’archive
sert d’abord à se souvenir, c’est-à-dire à lutter
contre l’oubli, à se garder de l’amnésie et
donc de défier le temps. La conservation
des archives ne fait donc sens que si elle
s’accompagne toujours d’un travail itératif
de mémoire, car les archives en tant que
traces vivantes et pérennes de la mémoire,
doivent être fréquemment exploitées. C’est
ce qui fait dire à Bruno Bachimont(16) que
« la conservation des archives n’est pensée
que sur le fond d’une tradition de lecture
entretenue ». Or le « Fonds allemand » au
Cameroun n’étant pas régulièrement utilisé, il
demeure incompréhensible pour les usagers
parce qu’ils n’ont jamais développé une
culture d’usage de ce fonds.
1.3 Les obstacles liés à la sociabilité
La sociabilité dans le cadre du contrat de lecture,
met en scène les questions d’accessibilité
du document. Il s’agit de voir comment le
lecteur s’approprie le document et comment
en prenant connaissance de celui-ci marque
sa participation, son intégration dans une
société humaine. Le document d’archives est
donc compris comme un objet à transmettre,
c’est-à-dire un outil de communication
accessible, utilisable, et exploitable. C’est ce
qui fait dire à Caroline Courbière(17) : « un
document est un objet informationnel à visée
communicationnelle ». Ce qui signifie que le
(15) Bachimont Bruno. « Archive et numérique : conserver
un contenu n’est pas conserver une mémoire ! » in Le
temps du document : de l’événement archivé à la mémoire
préservée”. Genève : Université de Genève, juin 2013
(16) opcit
(17) Courbières, Caroline. « Documents, signes et savoir :
retour sur l’analyse documentaire » in Actes du colloque
de l’ERSICOM sous la Dir de Jean-Pierre Metzger. Paris :
l’Harma an, 2004 pp159-170.

document est fondamentalement un objet qui
porte de l’information pour être communiqué.
Le document est donc un outil qui peut être
facilement localisé, récupéré, interprété et
communiqué. Or, aux Archives Nationales
du Cameroun, il existe plusieurs facteurs qui
affectent considérablement l’accessibilité des
documents. Les exemples les plus parlants
sont les documents non classés, les archives
soumises aux restrictions et les archives
déplacées.
En ce qui concerne les documents non classés,
ce sont des documents qui n’ont fait l’objet
d’aucun traitement archivistique. Il s’agit
précisément des arriérés, des entrées en vrac,
des documents abandonnés ou non identifiés,
sans ordre apparent. Ces documents sont
entassés dans des armoires, et des caves.
Ils constituent donc un amas de vestiges
entreposés et stockés, sans possibilité de faire
mémoire. Et, le fait que ces documents soient
longtemps restés à l’état de documents non
classés, ils ont fini par apparaitre comme
des documents sans intérêts. Les documents
non classés sont naturellement exclus de
la communication, car ils sont difficilement
repérables et exploitables. Ces documents non
classés privent les lecteurs d’une partie des
sources de leur histoire qui aurait pu, peut-être,
leur permettre non seulement d’éclairer une
situation, de prouver des droits, mais aussi de
pouvoir réhabiliter les victimes d’exactions. La
situation des documents non classés constitue
donc une véritable entrave à la jouissance du
droit de savoir des citoyens.
Les documents non classés représentent
environ 20%(18) du volume total du fonds des
Archives Nationales du Cameroun. Il s’agit
donc d’une masse de documents relativement
volumineuse, constituée du vrac (documents
versés sans bordereau de versement), du
« pilon » (documents destinés à l’élimination
mais dont il n’existe aucun bordereau
d’éliminables), mais aussi, des documents
des séries « Elections », « Finances » et
« Départements » (documents qui n’ont jamais
fait l’objet d’un classement).

Quant aux fonds soumis aux restrictions
de communication, il faut signaler qu’ils
renvoient à une exception au principe de
la publicité des archives publiques inscrit
dans la loi française depuis la Révolution.
Cette restriction de diffusion a pour fonction
d’empêcher la communication des archives
de nature à entraver le bon fonctionnement
de l’administration, ou à porter atteinte à
l’honneur des familles. Cependant, la loi en
voulant protéger la nation et le citoyen crée
subsidiairement des entorses sérieuses au
principe du droit de savoir qui constitue une
métrique intéressante du degré de démocratie
atteint par une société.
Les documents non communicables aux Archives
Nationales du Cameroun sont constitués d’une
part des documents disponibles dans ses
différents dépôts, mais non accessibles à cause
des restrictions de communication prévues par
l’article 14 de la loi n°2000/010 du 19/12/2000
régissant les archives. Il s’agit surtout des
documents comportant des renseignements
individuels de caractère médical, ou ayant
trait à la vie personnelle et familiale, des
dossiers du personnel, les documents relatifs
aux affaires portées devant des juridictions, y
compris des décisions de grâce, les documents
mettant en cause la vie privée des individus, la
sûreté de l’Etat ou la défense nationale.
D’autre part, les documents soumis aux
restrictions de communication se retrouvent
aussi conservés en France au Centre des
Archives Nationales d’Outre-mer à Aix-enProvence. Ces documents issus du fonds
du Cameroun sous le mandat et la tutelle
française au Cameroun ont été rapatriés entre
1954 et 1960. Les documents rapatriés des
colonies concernaient surtout les archives
de souveraineté ou de décision (documents
issus des personnes qui ont eu à exercer
par délégation une part de souveraineté de
l’Etat français sur les territoires colonisés).
Certaines de ces archives sont soumises à
des restrictions de communication par les
autorités françaises, ce qui constitue pour
les populations camerounaises de véritables
freins dans la jouissance de leur droit de savoir.

(18) Rapport d’ac vités des Archives Na onales du Cameroun
2017
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En ce qui concerne les archives déplacées, le
dictionnaire de terminologie archivistique(19)
les définit comme : « les archives transférées
hors du service chargé officiellement de
leur conservation, ou du pays où elles se
trouvaient ». Le concept d’archives déplacées
véhicule ainsi une idée de dispersion(20),
d’éparpillement, d’éloignement voire de
confiscation d’une mémoire qui aurait dû être
conservée dans le milieu qui l’a généré, mais
qui se retrouve plutôt retenue dans d’autres
lieux. De manière générale, on dénombre
une diversité de situations ayant contribué
à déposséder plusieurs peuples de leurs
archives à l’instar de la décolonisation, les
changements de souverainetés, les guerres
et les occupations militaires, sans oublier les
trafics de toutes sortes. Ainsi, certains fonds
se retrouvent aujourd’hui amputés d’une
partie vitale nécessaire non seulement à la
connaissance et à la compréhension de leur
communauté, mais aussi pour la réhabilitation
des victimes.
Le Cameroun connaît plusieurs cas d’archives
déplacées. Le premier cas concerne le fonds du
Cameroun sous le protectorat allemand qui se
retrouve aujourd’hui éparpillé dans différents
lieux. En 1916 le couple franco-britannique
vainqueur de la guerre, se partage les archives
de l’ex « Kamerun » laissées par les allemands.
C’est ainsi que le fonds du Cameroun sous
le protectorat allemand est aujourd’hui
disséminé dans plusieurs localités dans le
monde. Selon Eldridge Mohammadou(21),
les archives publiques allemandes de l’ex
« Kamerun » sont actuellement conservées en
Allemagne, France, Royaume Unis, Espagne,
Nigéria, Guinée Equatoriale, Togo.
Le second cas de dispersion des archives du
Cameroun concerne les documents issus
du Cameroun sous le mandat et la tutelle
(19) Walne Peter, ed.,Dic onary of Achival Terminology =
Dic onnaire de terminologies archivis que : English an
french. ICA Handbooks Series, Volume 7, 1988
(20) Nor er Michel «Le sort des archives dispersées de la
Chambre des Comptes de Paris» in Bibliothèque de l’Ecole
des Chartes, 1965, Vol. 123, n°2, pp 460-537
(21) Eldridge Mohammadou. Catalogue des archives coloniales
allemandes du Cameroun. Vol.1 : Le service des Archives
Na onales de Yaoundé. Tokyo Ins tute for the Study of
Language and Culture of Asia and Africa, 1978
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française. Ces documents se retrouvent
aujourd’hui conservés en France au Centre
des Archives Nationales d’Outre-Mer à Aixen-Provence. Ce centre conserve des archives
de souveraineté transférées des colonies au
moment des indépendances, alors que les
archives de gestion étaient maintenues sur
place dans les pays concernées. Le troisième cas
d’archives déplacées concerne les documents
issus du Cameroun sous le mandat et la tutelle
anglaise qui se retrouvent aujourd’hui à
Londres, (The National Archives), et au Nigéria
(Federal Records). La question est donc de
savoir comment les Archives Nationales du
Cameroun s’organisent-elles pour gérer ces
différents obstacles au droit de savoir. Quelles
sont les mesures mises en place pour faire face
à ces contraintes qui entravent véritablement
l’accès au fonds documentaire dont elles sont
dépositaires ?

2. Les solutions prises aux Archives
Nationales pour faire face à aux
différents obstacles au droit du savoir.
Les peuples ont le droit de savoir. Ils disposent
ainsi du droit d’accéder aux documents
d’archives conservés dans les différents fonds
publics. Ce droit est essentiel pour garantir les
libertés, la société démocratique, la capacité
à rendre des comptes, ainsi que de la bonne
gouvernance. Or, nous avons présenté dans
la section précédente des cas tangibles
d’obstacles au droit de savoir prélevés aux
Archives Nationales du Cameroun, en montrant
comment les documents d’archives étaient
fortement diminués à cause des déficiences sur
le plan de la lisibilité, de l’intelligibilité, et de la
sociabilité du document. Il s’agira donc au fil de
cette section d’exposer les différentes solutions
entreprises par les Archives Nationales pour
régler les différents problèmes liés à la lisibilité,
l’intelligibilité, l’accessibilité des documents
d’archives conservés dans leurs locaux.
2.1 Solutions sur le plan de la lisibilité
Les principaux obstacles qui entravent la
lisibilité des documents aux Archives Nationales
mettent surtout en exergue les questions
d’intégrité du document dont le défaut
entrainerait une dégradation du document.
Le caractère illisible des documents peut

être intrinsèque (effacement et détérioration
des données elles-mêmes) ou extrinsèque
(données a priori saines mais qu’on ne sait
pas relire faute d’équipement approprié). Ces
différentes dégradations sont causées par les
conditions de conservation insuffisantes, les
mauvaises manipulations des documents, les
accidents ou encore par le vandalisme des
usagers des archives.
Pour apporter des solutions à ces problèmes
sur le plan général, les Archives Nationales
du Cameroun dans le cadre de son « Plan
National de Sauvegarde et de Sécurisation
des Archives (22)», a élaboré une politique de
conservation qui repose sur un ensemble de
mesures destinées à prévenir, stopper ou ralentir
les dégradations des documents. Il s’agit au
fond d’arriver à limiter le risque en supprimant
ou en réduisant la probabilité d'occurrence
des phénomènes dangereux pour ses dépôts
de conservation d’archives. Ce plan intègre
outre les mesures de prévention des risques et
d’intervention d’urgence, la prise en compte de
la sécurité des locaux de conservation et celle
des documents, l’utilisation des équipements
de sécurité (extincteurs, déshumidificateurs,
humidificateurs, détection d'incendie), sans
oublier la remise en état ou la réhabilitation
des documents abimés. En marge de ce plan,
les Archives Nationales sont aussi engagées
dans un projet incluant aussi bien la rénovation
du bâtiment actuel que la construction d’un
nouveau bâtiment des Archives Nationales
respectant toutes les spécifications techniques
nécessaires à une meilleure conservation des
archives.
Sur le plan spécifique, les Archives Nationales
ont entrepris des opérations de pérennisation
de certains fonds à haute valeur ajoutée par
le biais de la numérisation ou alors de la
migration de support. Par exemple les actes
de concession de la sous-série 2R relative aux
Affaires domaniales rurales sont en train d’être
numérisés. Ces actes de concession (octroi,
annulation, rétrocession) qui regroupent les
contrats, conventions, décisions, décrets,
(22) Archives Na onales du Cameroun dans le cadre de son
«Plan Na onal de Sauvegarde et de Sécurisa on des
Archives», Yaoundé : Archives Na onales, 2016

constituent une des catégories de documents
domaniaux les plus usités. Ces documents
sont très importants non seulement pour
la revendication de droits, mais surtout
pour l’histoire sociale et économique des
régions concernées. On peut donc dire que
la numérisation de ces documents en tant
qu’opération préventive et curative des
documents a pour finalité de régénérer la
lisibilité des documents abîmés.
De même, l’ensemble du « Fonds allemand »
avait été microfilmé dans le cadre de la
coopération avec les Archives Nationales
allemandes. Les microfilms mis à la disposition
du Cameroun ne peuvent plus aujourd’hui être
lus à cause de l’obsolescence des machines
prévues pour leur lecture. C’est la raison pour
laquelle les Archives Nationales envisagent
la numérisation de ces documents afin de
pouvoir leur rendre leur lisibilité et les remettre
en consultation.
Quant aux documents ayant perdu leur
intégrité physique du fait des lacérations
intentionnelles (vandalisme des usagers)
ou accidentelles (insectes bibliophages), les
Archives Nationales sont en train de mettre en
place d’une part des solutions de prévention
de risques en limitant la manipulation
des documents fragiles. D’autre part, les
Archives Nationales ont entrepris quelques
interventions de restauration susceptibles de
restituer au moins l’intégrité diplomatique
de ces documents, c’est-à-dire leur force et le
sens de leur contenu. Etant conscient qu’une
remise en l’état original du document est
un leurre(23), les interventions de restauration
entreprises par les Archives Nationales
tendent simplement à préserver la lisibilité
du document. Des activités de restauration
sont régulièrement effectuées par le personnel
des Archives Nationales. Ces restaurations
concernent des cas moins graves où juste un
peu de colle suffirait à remettre le document
dans son état fonctionnel. Cependant, dans les
cas de dégradations très avancées concernant
surtout des pièces d’archives exceptionnelles,
les archives font appel à des professionnels de
la restauration.
(23) Oddos Jean Paul. La conserva on, principes et réalités.
Paris : Cercle de la Librairie, 1995
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2.2 Solutions sur le plan de l’intelligibilité
Les principales entraves à l’intelligibilité des
documents prélevées aux Archives Nationales
concernent surtout les blocages linguistiques
qui limitent le processus d’appropriation
des informations contenues dans ces fonds.
En effet, le « Fonds allemand » conservé à
Yaoundé constitue l’exemple emblématique.
Ce fonds comporte des documents en majorité
manuscrits avec une graphie en cursive
gothique dont le déchiffrement nécessite
une certaine pratique et surtout une bonne
connaissance de la langue allemande. Or la
grande majorité des lecteurs camerounais
fréquentant les Archives Nationales ne
maitrisent pas la langue allemande.
Afin de réduire cette barrière linguistique,
les Archives Nationales du Cameroun dans le
cadre de sa coopération avec la Bundesarchiv,
les Archives Nationales allemandes, ont
bénéficié de l’élaboration d’un instrument de
recherche bilingue français/allemand(24) qui a
permis une meilleure exploitation de ce fonds.
La coopération allemande a aussi commencé
à traduire en français le Fonds du Protectorat
allemand au Cameroun. Ces traductions
sont regroupées dans un fonds nommé TA
(Traduction allemande). Le taux de traduction
à la date d’aujourd’hui s’élève à 4.97%(25). Un
taux encore assez faible, mais qui permet enfin
aux lecteurs de s’intéresser à ce fonds. Le taux
de consultation du fonds TA est de 15.8% en
2017, largement supérieur à celui du fonds
originel non traduit qui s’élève à 3,78%.
Les Archives nationales allemandes (Bundesarchiv)
et les Archives Nationales du Cameroun ont
organisé un séminaire à Yaoundé du 13 février
au 07 mars 2017 intitulé « Atelier de Formation
sur la préservation et la conservation du fonds
allemand des Archives Nationales du Cameroun ».
Dans le cadre de ce séminaire, une formation sur
la diplomatique allemande animée par le Docteur
Hans Stein a permis aux personnels des Archives
Nationales de s’initier à la paléographie allemande.
De même, les Archives Nationales du Cameroun
(24) « Inventaire R175 des actes administraƟfs du Protectorat
Allemand au Cameroun » par Peter Geissler ; trad Joachim
Oelsner-Adam
(25) Rapport d’ac vités des Archives Na onales du Cameroun
2017
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avec le concours de l’Institut Goethe de Yaoundé
(Centre Culturel Allemand) vont organiser au
courant de l’année un Master class destiné à former
les étudiants et les chercheurs à la transcription
des textes gothiques. Cette activité a pour objectif
d’installer chez les éventuels usagers des archives,
une certaine culture d’usage de ces documents qui
permettra que le travail de mémoire soit effectif.
L’appropriation de la mémoire conservée dans
nos dépôts d’archives constitue une métrique
intéressante de la vitalité d’un fonds. En
effet, une archive qui n’est pas utilisée ne
remplit plus sa fonction mémorielle et devient
ainsi une sorte de mémoire morte que Marc
Guillaume appelle(26) un « stéréotype ». Les
Archives Nationales du Cameroun ont donc
bien compris qu’il est inutile de ne conserver
que des contenus, sans entretenir un travail
de mémoire. C’est la raison pour laquelle
les Archives Nationales dans la perspective
d’accroitre l’intelligibilité de ses archives, et
permettre ainsi que le travail de mémoire
soit tangible, ont identifié un certain nombre
d’actions susceptibles de permettre une
exploitation efficiente des fonds peu utilisés.
Ainsi, les Archives projettent de mettre en
place d’une part des résidences de recherche
pour amener les chercheurs à travailler sur les
fonds d’une richesse patrimoniale avérée, mais
qui sont peu utilisés, ou peu connus. D’autre
part, les Archives Nationales envisagent
d’octroyer des bourses de recherche en master
et en doctorat aux étudiants qui travaillent
sur des fonds quasiment abandonnés comme
le « Fonds allemand » afin que s’installe une
habitude d’usage et d’appropriation de ce
fonds.
2.3 Solutions sur le plan de la sociabilité
Les principales barrières liées à la sociabilité des
documents relevées aux Archives Nationales
concernent surtout les problèmes d’accessibilité
des documents. Plusieurs documents des
Archives Nationales demeurent encore
difficilement accessibles, voire inaccessibles
aux usagers. En effet, l’usage et l’exploitation de
certains documents se heurtent aux difficultés
rencontrées pour facilement localiser,
(26) Guillaume Marc, «Du stéréotype comme art», Les cahiers
de médiologie 1/1999 (N°7) , p. 221-227

récupérer, communiquer et interpréter ces
documents. L’on dénombre donc aux Archives
Nationales du Cameroun, plusieurs situations
qui entravent profondément l’usabilité des
documents conservés dans ses fonds. Les
situations les plus récurrentes prélevées
aux Archives Nationales concernent : les
documents non classés, les documents soumis
aux restrictions, et les documents déplacées.
Parlant des fonds non classés, on peut dire
que les difficultés d’exploitation engendrées
par les documents non classés ont amené les
Archives Nationales à lancer en 2016 un vaste
programme de classement et de production
d’instruments de recherche de ces fonds.
Ce programme qui s’insère dans le « Plan
National de Sauvegarde et de Sécurisation
des Archives » a pour objectif général de
décrire et référencer tous les documents
non classés afin de les rendre accessibles et
exploitables. L’université est associée à ce
programme par le biais de l’Ecole Supérieure
des Sciences et Techniques de l’Information et
de la Communication (ESSTIC).
En effet, les étudiants de la filière archivistique
participent à ce programme dans le cadre de
leur stage professionnel. Les premiers résultats
sont assez intéressants. A titre d’exemple, les
travaux concernant le traitement et l’élaboration
des instruments de recherche pour la Série R
(archives domaniales) sont terminés pour les
sous-séries 1R et 2R. Les documents traités
représentent 55% des documents de la série
R soit 16 mètres linéaires de documents. Les
travaux de classements de la série APA (Affaire
Politiques et Administratives) sont en cours et
atteignent déjà 5.4%. De même, les travaux
de reconditionnement et réorganisation des
périodiques pour un meilleur accès sont
achevés.
En ce qui concerne les fonds soumis à restriction,
on peut dire que la vocation première des
archives réside dans leur capacité à être,
communicables. La communication est sans
doute le fondement de toute action d’archivage,
puisqu’une archive incommunicable est
potentiellement inexistante. Les Archives
Nationales contribuent ainsi à faciliter à toute
personne l’accès de l’ensemble des fonds dont
elles sont dépositaires selon la réglementation
en vigueur et le respect des droits et libertés

collectives et individuelles. Les Archives
Nationales s’emploient ainsi à respecter les
prescriptions du Code de déontologie des
archivistes de 1996 qui énonce dans son
principe 7: «les archivistes visent à trouver le
juste équilibre, dans le cadre de la législation
en vigueur, entre le droit au savoir et le respect
de la vie privée».
On peut donc dire qu’aux Archives Nationales
il n’existe pas de restrictions abusives de
communication, c’est-à-dire des rétentions
d’informations qui ne soient pas encadrées par
des référentiels règlementaires à l’instar de la
loi, les normes, les codes de déontologies et de
bonnes pratiques.
En ce qui concerne les fonds déplacés, les
Archives Nationales se sont données pour
préoccupation fondamentale, pour tâche
impérieuse de combler tous les trous
de mémoire qui existent dans son fonds
documentaire. Ces trous de mémoire que Paul
Ricoeur(27) appelle un « abus d’oubli » renvoient
à des déficiences, des absences significatives
de documents dans les dépôts d’archives.
Ces manques de documents constituent
des entraves sérieuses qui empêchent une
communauté de retracer son histoire, et
d’assurer naturellement la transmission de
son patrimoine. C’est la raison pour laquelle
les Archives Nationales n’excluent aucune
éventualité. Elles s’interrogent autant sur la
possibilité d’une rétrocession des archives du
Cameroun qui restent indûment conservées
par certains pays (à titre d’exemple le fonds
du Cameroun sous le Protectorat allemand qui
serait encore conservé en France, Espagne,
Royaume Uni, Guinée Equatoriale, Nigéria(28)).
Les Archives Nationales sont aussi en train
d’étudier les possibilités de partage de mémoire
avec les pays avec lesquels le Cameroun a
partagé une histoire institutionnelle commune
à l’instar de l’Allemagne (protectorat), la
France et l’Angleterre (mandat, tutelle). Le
Cameroun et ces pays constituent un cas
de mémoire partagée. Il s’agit donc de voir
(27) Ricoeur Paul, la mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris : Le Seuil,
2000.
(28) Eldridge Mohammadou. Catalogue des archives coloniales
allemandes du Cameroun. Vol.1 : Le service des Archives
Na onales de Yaoundé. Tokyo Ins tute for the Study of
Language and Culture of Asia and Africa, 1978
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s’il est possible d’envisager un partage de
cette mémoire en créant des dispositifs
sociotechniques permettant non seulement
une mise en réseau des institutions d’archives
et du patrimoine archivistique commun à ces
pays, mais surtout, la création des réseaux
d’échanges et de communication de ce fonds
commun. Nous partageons l’idée de Louise
Merzeau(29) selon laquelle dans une situation
de mémoire partagée, il est nécessaire de
mettre ensemble les traces dans une trame
commune qu’il s’agisse d’un lieu, d’un rite,
d’un dispositif ou d’un récit : « Ce fonds
commun est ce qui garantit le maintien dans le
temps d’une intelligibilité culturelle des traces,
qui risquent de devenir illisibles hors de leur
ancrage communautaire ».
Les Archives Nationales sont enfin dans
l’attente de la mise en œuvre du projet de
la déclassification des archives du Cameroun
annoncé au Cameroun en janvier 2015 par
le président François Hollande, président de
la République française. La déclassification
permettra donc de pouvoir dorénavant
consulter les documents autrefois non
communicables en vertu du principe de libre
communication des archives et du droit au
savoir. Cette déclassification est très attendue
par les populations camerounaises qui espèrent
que certaines zones d’ombres dans l’histoire
du Cameroun seraient levées et que le peuple
camerounais pourra désormais savoir, prouver
des droits, déterminer les responsabilités,
dénoncer des exactions.

Conclusion
En définitive, on peut dire que tout être humain
possède des droits universels inaliénables quel
que soit le droit humain en vigueur, quelque
soit sa nationalité, sa religion. Le droit de
savoir qui constitue l’un des plus importants
et fondamental des droits humains, fait partie
de ces droits universels et inaliénables. Ce
droit de savoir qui se manifeste dans les
services archives par le droit d’accès aux
documents d’archives ne peut être effectif
(29) Merzeau Louise. « Mémoire partagée » in M. Cornu, F
Orsi, J Rochfels, Dic onnaire des biens communs. Pris :
PUF, 2017
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que si les institutions conservant les archives
communiquent d’une part, les documents aux
utilisateurs sans discrimination et selon un
principe d’égalité et de justice. D’autre part,
le droit d’accès ne peut être réel que si les
documents conservés remplissent pleinement
leur contrat de lecture, c’est-à-dire qu’ils
soient parfaitement lisibles, explicitement
intelligibles, et facilement accessibles.
Les Archives Nationales du Cameroun,
conscientes de ces enjeux se sont donc
engagées à œuvrer afin que soient levés tous les
obstacles qui empêchent les citoyens de jouir
pleinement de leur droit de savoir et d’accès
aux archives. C’est justement l’expression de
ces droits qui donne aux documents d’archives
tout leur sens, car la communication des
archives constitue l’une des fonctions les
plus importantes du processus de gestion des
archives, car c’est la fonction de communication
des documents qui justifie la présence d’un
service d’archives dans une structure. À quoi
bon se donner la peine de collecter, de décrire,
d'organiser les fonds d'archives si ce n'est pour
les transmettre et les faire connaître ?
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Belmekki ALAOUI AZZEDDINE (Archiviste, Maroc)GUERRES

TRAITEMENT ET VERSEMENT DES ARCHIVES DE L’INSTANCE
INDEPENDANTE D’ARBITRAGE (IIA) ET DE L’INSTANCE EQUITE
ET RECONCILIATION AUX ARCHIVES DU MAROC
Introduction
Les organisations peuvent être définies comme
des machines à traiter de l’information puisque
90% de l’activité d’un organisme consiste
à gérer de l’information sur des supports
souvent hétérogènes. Tout gain de productivité
dans ses processus de gestion de l’information
génère immédiatement de la performance et
améliore la rentabilité de l’organisme. La quasitotalité de l’information qui circule au sein des
organisations est consignée sur les documents
produits et/ ou reçus par ces dernières dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Conscient des enjeux de la maîtrise de
l’information pour la gestion et la prise de
décision, la justification de ses droits et la
préservation des intérêts de ses partenaires,
et soucieux de sauvegarder et de valoriser ce
capital informationnel, le Conseil National des
Droits de l’Homme dans le cadre du contrat
de jumelage « Renforcement des capacités du
Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH)
du Royaume du Maroc à exercer ses missions
de protection et de promotion des Droits de
l'Homme » conclu entre l'Union européenne et
le Royaume du Maroc, une mission d’expertise
concernant les archives historiques sur la
question des droits de l’homme a été menée
par trois experts conservateurs d’archives.

La vérité sur les années de plomb ?
Peu de temps avant son décès, le Roi Hassan II
(1961-1999) avait créé au Maroc une instance
d’arbitrage indépendante (IAI), en vue
d’indemniser les victimes de disparitions forcées
et de détentions arbitraires. Pour parachever
cette œuvre de justice transitionnelle, le Roi
Mohammed VI a fondé en avril 2004 l’instance
Équité et Réconciliation (IER), dont la mission
consiste à régler le reliquat des dossiers de l’IAI,
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à établir la vérité sur les «violations flagrantes»
des droits de l’homme commises entre 1956 et
1999 par les «organes étatiques», et à fournir
des pistes de réformes pour prévenir leur
répétition.
L'IER a disposé de 23 mois pour examiner
une période de 43 ans, période de référence
couverte par son mandat et qui s'est étendue
du début de l'indépendance du pays en 1956
à la date d'approbation par Sa Majesté le
Roi de la création de l'instance indépendante
d'arbitrage en 1999. Ses modalités d'action
ont comporté l'investigation, la recherche,
l'évaluation, l'arbitrage et la présentation
de recommandations et de propositions de
réformes. Tout ce travail a eu pour conséquence
une production paperassière très importante,
le volume des archives détenues par l’ensemble
des entités du CNDH est très important et
nécessite par conséquent de rétablir et de
valoriser «la fonction archives» en adaptant
une politique moderne d’archivage.
Près d'une année durant, L’IER a examiné
plus de 16800 dossiers, entendu 200 victimes
de la répression des «années de plomb»,
réalisant du même coup une première dans
le monde arabo-musulman : retransmettre en
direct à la télévision nationale les témoignages
d'anciennes victimes.
L’Instance Equité et Réconciliation (IER) a
produit et reçu, durant sa mission, un grand
nombre de documents relatifs à l’exercice de
ses activités. Ces documents bien qu’ils aient
été créés pour un besoin de gestion dans
l’immédiat, renferment une valeur historique
très importante du fait même du contexte de
leur création.
Les archives de l’IER ont été créées pour
répondre à des besoins de recherche de vérité
sur les violations graves des droits de l’Homme,

pour établir des preuves, pour étudier une
période historique, pour donner la voix aux
victimes des années de répression ; en somme,
pour lever le voile sur des années sombres du
passé du Maroc.
La question de la préservation des archives
que ce soit celles de l’IER ou autres, a bien été
au cœur des préoccupations de la commission.
D’abord parce que l’IER a été, tout au long de
sa mission, confrontée à ce grand besoin en
archives en vue de :
•

L’établissement de la vérité (Nécessité
d’étudier le passé et l’analyser pour le
comprendre),

•

La réparation et la réhabilitation des
victimes (nécessité d’établissement de
preuves)

•

Ou encore la réconciliation, puisque la
réconciliation avec le passé ne peut se faire
sans la reconstitution des faits.

Ensuite parce que la question de la préservation
de la mémoire, question fondamentale
dans toutes les expériences de transition
démocratique, passe, nécessairement, par
la préservation de ce qui reconstitue cette
mémoire et la documente : les archives. Quand
elles survivent, les archives documentent
l’histoire des sociétés, leur existence et
leur évolution, établissent les preuves et
garantissent les droits des citoyens.

Qu’est-ce que les archives de l’IER ?
Portée du fonds
Le fonds des archives de l’IER permet de suivre
l’évolution du travail de l’Instance Equité et
réconciliation, il documente les activités de
l’IER et permet de connaître son interaction
avec son environnement. Le fonds documente
également, à travers des études, des
recherches, des témoignages …etc., une partie
de l’histoire du Maroc durant la période qui
s’étend de 1956-1999. Il inclut une collection
de photographies ainsi qu’une importante
collection d’enregistrements audio-visuels des
témoignages des victimes, de leurs ayants droit
ou d’acteurs politiques. Le fonds porte sur les
activités de l’IER en tant que commission de
vérité installée par SM le Roi Mohamed VI et
renseigne sur sa mission, sa stratégie et ses
plans d’actions.
Nature et typologie du fonds
Le fonds est constitué de l’ensemble des
documents produits ou reçus par la commission
durant son mandat, à savoir :
Le fonds se présente sous divers supports :
papier, documents électroniques, supports
audio et A/V, photographies, bases de
données. Le fonds est réparti en sous
catégories incluant :

•

Un fonds général comprenant les
documents constitutifs, les rapports
périodiques, les réflexions et contributions
des membres...etc..,

•

De préserver la mémoire institutionnelle
consignée, nécessaire à la compréhension
de la mission, des valeurs et des principes
fondamentaux de la commission ;

Un fonds administratif comprenant tous
les documents produits ou reçus par
l’IER relatifs à la gestion administrative et
financière de ses programmes,

•

D'interpréter de ses orientations et de ses
politiques ;

Un fonds des programmes de réparation,
d’investigation, des auditions publiques…
etc.,

•

Un fonds des dossiers comprenant les
dossiers nominatifs par «victimes» (IER)

La préservation du fonds des archives de l’IER
permettrait, en fait :

•

De préserver les documents susceptibles
d'appuyer la recherche historique et de
permettre aux divers acteurs de la société
d’accéder à une partie de la mémoire du
pays jusque-là occultée.

•

Cette préoccupation a bien été traduite dans
les recommandations de la commission qui a
souligné la nécessité de préserver les archives.
L’essence de cette recommandation reflète
l’intérêt porté au principe de la préservation
de la mémoire selon lequel il incombe à l’Etat
de conserver les archives se rapportant aux
violations des droits de l’Homme dans le but
de préserver de l’oubli la mémoire collective.

•

•
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•

Un fonds des dossiers de la Commission
Indépendante d’arbitrage (IIA)

•

Un fonds audiovisuel et photographique

Les fonds proposés au transfert à
Archives du Maroc concernent :
•

le fonds d’archives de l’Instance
Indépendante d’Arbitrage (IIA)

•

le fonds d’archives de l’Instance Équité &
Réconciliation (IER)

et ceux dépourvus de tout intérêt scientifique,
statistique ou historique destinés à être
détruits."
Phase 2 :
L’article 11 de la loi 69.99 précise que :
Les archives définitives doivent être versées
à « Archives du Maroc ». Les organismes
ayant constitué ces archives doivent en assurer
progressivement la conservation sous forme
d’archive électronique.
Phase 3 :

Méthodologie proposée pour le projet
de traitement et versement des dossiers
de l’Instance Équité & Réconciliation
aux Archives du Maroc

Au niveau de cette phase, des points cruciaux
sont à détailler, notamment : la définition des
modalités de versement

Notre proposition est faite sur la base de trois
grandes phases : Ces phases peuvent être
détaillées comme suit :

•

Les procédures de tri, d’élimination et de
versement des archives à « Archives du
Maroc » sont fixées par voie réglementaire.

•

L’article 18 de la loi 69.99 précise :

•

Par dérogation aux dispositions des articles
16 et 17 de la présente loi, « Archives du
Maroc » peuvent autoriser, à des fins de
recherches scientifiques et après accord de
l'administration d'origine, la consultation
d'archives publiques sans toutefois porter
atteinte à la vie privée.

•

Il faut, en effet, prendre en considération
le fait que les archives de l’IER contiennent
des
documents
comportant
des
données personnelles sur les victimes
et leurs familles, des documents remis
par les services de l’Etat contenants
des informations confidentielles, des
documents comportant des informations
préjudiciables à des personnes tiers…etc.
Pour des raisons éthiques et légales, des
restrictions d’accès sont nécessaires.

•

Le CNDH se réserve le droit de donner son
accord à toute demande de consultation
(à des fins de recherches scientifiques)
par dérogation aux délais fixés par la
Loi n°69-99 (articles 15-17) qui lui serait
transmise par Archives du Maroc (Loi n°6999, article 18) ; cet accord dérogatoire
s’étend naturellement aux demandes de
reproduction, quel qu’en soit le support.

Cadre de référence

L’article 10 de la loi 69.99 précise que :

Le cadre de référence qui coiffe ces différentes
phases peut être présenté comme suit :
Phase 1 :
La loi sur les archives 69.99, notamment
l’article 4, précise que :
•

•

Lorsqu’il est mis fin à l’exercice
d’une administration, organisme ou
établissement …, ses archives doivent être
versées à « Archives du Maroc » à moins
que ses attributions n’aient été confiées à
un organisme successeur.
L’opération de tri est primordiale, en vertu
de l’Article 10 de la loi 69.99, qui stipule
que… :

"A l'expiration des délais de conservation
prévus par le calendrier […], ces archives font
l’objet d’un tri pour déterminer les documents
destinés à être conservés de manière définitive
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Description de l’existant Instance
indépendante d'arbitrage

•

Attestations diverses ;

•

Photos, articles de presse ;

•

Dossiers des victimes : 4688 dossiers
classés dans 470 boites

•

Copie des jugements ;

•

Jugements originaux ou décisions
arbitrales reliés dans l’ordre numérique
des jugements : 48 volumes

•

Procès-verbaux ;

•

Grilles d’analyse des demandes ;

•

Dossiers médicaux contenant pièces
médicales, radiographies, rapports de
consultations, traitements prescrits…

•

Copies des jugements classées selon les
événements : 107 boites

•

Les jugements originaux et les copies des
recours et d’indemnisation : 64 boites

Dossiers hors délais :
•

Le nombre de dossiers reçus hors délai est
estimé à 52000 dossiers (une boite peut
contenir entre 100 et 200 dossiers selon le
format de la boite)

•

Dossiers hors délai enregistrés au niveau
de la base : 20000 dossiers classés dans
387 boites

Description de l’existant de l’Instance
Equité et réconciliation
•

Dossiers de l’IER : 17362 dossiers
conditionnés dans 2656 boites

•

Les jugements ou décisions arbitrales
originaux et copies : 646 boites

•

•

Complément de dossiers : 216 boites (50
000 pièces)

Dossiers hors délai non enregistrés au
niveau de la base : 32000

•

•

Correspondances diverses : 109 boites

Compléments de dossiers reçus hors délai:
91 boites

•

Dossiers de couverture sociale : 54 boites

•

Un délai d’un mois avait été donné pour le
dépôt des dossiers de victimes de violations
des droits de l’Homme, du 12 janvier 2004
au 13 février 2004.

•

Au-delà de cette date les dossiers reçus
entre le 13 février 2004 et juin 2005, au
nombre de 17 000, avaient été considérés
comme «hors délais »

•

Le mandat de l’IER s’était achevé le 30
novembre 2005 et un comité de suivi avait
été nommé. Toutefois, des dossiers de
demandes d’indemnisation ont continué à
être déposés.

Au total près de 5000 boites de dossiers sont
stockées au niveau de 5 salles
Familles de dossiers

Volumes en mètre
linéaire (en ML)

Dossiers Instance
indépendante d'arbitrage
IER et décisions
d’arbitrage

129

Dossiers victimes IER et
décisions d'arbitrage IER et
décisions d’arbitrage

184

Total

303

Dossiers nominatifs par «victime» :
Chaque dossier contient les pièces suivantes :

Méthodologie de traitement des
dossiers

•

une requête, écrite, rédigée par la victime
ou un mandant ;

Opération d’intégration des pièces dans les
dossiers

•

des pièces d’état civil de la victime et/
ou de ses ayants droit, conjoint, enfants,
ascendants et éventuellement, fratrie ;

•

•

un livret reprenant l’ensemble des données
rempli par le membre de l’Instance en
charge du dossier ;

Le travail de l’archivage des dossiers
des victimes a débuté par l’opération
d’insertion des pièces dans les dossiers.
Cette opération a concerné l’équivalent
de plus de 50000 pièces isolées. Elles ont
donc été identifiées et réintégrées dans les
dossiers correspondant des victimes. Cette
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opération a nécessité la mobilisation tous
les membres de l’équipe pour une durée
de deux mois. (Février- Mars 2017)
Triage, assainissement et classement des
dossiers des victimes
Le tri se fait sur la base d’une liste établie
à l’avance comportant les principales pièces
du dossier. Pour dégrossir les dossiers, il est
recommandé que seuls les documents qui sont
en double soient susceptibles d’être éliminés
et en cas de doute de la pertinence d’une pièce
on conserve la pièce.
Les pièces en double proposées à l’élimination
sont placées dans une chemise à part
comportant le nom de la victime et le numéro
du dossier pour un dernier contrôle avant
élimination.
Classement interne des dossiers
Chaque dossier est subdivisé en sous-dossiers :
Sous-dossiers 1 : Une requête, écrite,
rédigée par la victime ou un mandant, des
pièces d’état civil de la victime et/ou de ses
ayants droit, conjoint, enfants, ascendants
et éventuellement fratrie ;
Sous-dossiers 2 : justificatifs : certificats
médicaux, jugements délivrés par les
différentes juridictions, documents de
témoignage, coupures de presse ;
Sous-dossiers 3 : Attestations et reçus de
paiement, copie du chèque ;
Sous-dossiers 4 : correspondances
Sous-dossiers 5 : jugement : décision de
l’instance, PV des audiences.
A l’issue de ce tri et de ce reclassement, et
pour chaque dossier, les pièces constitutives
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du dossier sont numérotées en continu,
le nombre de ces pièces étant reporté sur
la couverture du dossier et sur une liste,
tenue à jour, des dossiers établie dans l’ordre
numérique des dossiers,
Pour le classement externe
Il a été décidé de procéder à un reclassement
de ces dossiers, jusqu’à présent classés dans
l’ordre numérique d’enregistrement, par
« groupes », correspondant aux différentes
catégories d’événements et de violations
de droits que les victimes ont subies. Ce
reclassement matériel des dossiers se fera
à partir de listes établies par « groupes »
par interrogation de la base de données qui
constitue à ce jour le seul instrument de travail
existant pour ces dossiers.
Le reconditionnement de l’ensemble du fonds,
actuellement conservé pour l’essentiel, dans
des boîtes partiellement plastifiées. Tous les
dossiers sont conditionnés dans des boites
du type Cauchard selon les spécificités
recommandées par Archives du Maroc.
Les décisions arbitrales ou jugements :
Les jugements aussi bien de l’IIA que de
l’IER sont classés et organisés en fonction
des événements ou groupes des victimes ;
La collection des jugements originaux a été
versée à Archives du Maroc ;
La collection des copies des jugements
originaux de l’IER sera reliées et conservée
aux archives du CNDH ;
Une troisième collection de copies de
ces jugements sera conservée pour une
éventuelle numérisation.

Tableau récapitulatif des versements
Instance

Instance
Indépendante
d’Arbitrage
Instance
Indépendante
d’Arbitrage

Nature des

Nombre

dossiers

de dossiers

Dossiers des
victimes
Décisions
arbitrales
Dossiers des
victimes

4688

Nombre
N°de dossiers

de boites
Cauchard

Date de
versement

1 à 4688

4688

1 à 4688

17

4689 à 4705

10000

1 à 10000

7362

10001 à 17362

314

17363 à 17676

241 (1 à 241)

242 (1boite)

20 Juillet 2017

29 MAI 2018

Instance
Equité et

Dossiers des

Réconciliation

victimes

795
(1 à 795)

16 Octobre 2017

Instance
Equité et

Dossiers des

Réconciliation

victimes

532
(796 à 1240)

5 Décembre 2017

Instance
Equité et

Dossiers des

Réconciliation

victimes

Instance
Equité et
Réconciliation

Décisions

17301

arbitrales

Décisions

27
(1241 à 1267)

29 MAI 2018

55 (Boite N°1268 à Boite N°1322)

29 MAI 2018

Boite N°1330 à Boite N°1528

29 MAI 2018

369 (Boite N°1529 à Boite N°1897)

29 MAI 2018

Archives
Instance

Institutionnelles

Equité et

de l’instance

Réconciliation

Equité et
réconciliation
Dossiers

Instance

hors délai

Equité et

de l’instance

Réconciliation

Equité et

52000
Dossiers

Réconciliation
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Il convient par ailleurs de rappeler qu’à l’issue
de ces différentes opérations de classement
et de versement aux Archives du Maroc, les
différents bordereaux des versements effectués
aux Archives du Maroc seront regroupés en un
seul instrument de travail et sous un intitulé
commun , en distinguant toutefois le fonds de
l’IIA de celui de l’IER et de doter cet instrument
de travail d’une introduction à caractère
historique rappelant les circonstances de
la création et du fonctionnement des deux
instances.
Elle sera complétée par une seconde
introduction, à caractère archivistique,
explicitant le mode de classement adopté
pour l’ensemble du fonds et au sein de chaque
dossier, ainsi que les éliminations auxquelles il
a été procédé.
Cette introduction sera rédigée en deux langues,
arabe et français, et suivie d’un sommaire
détaillé indiquant les grandes articulations du
fonds.
On rappellera en outre que cet instrument de
travail, qui sera mis en ligne de façon conjointe
sur le site du CNDH et sur le site des Archives
du Maroc, devra également comporter
une rubrique indiquant les conditions de
communication du fonds aux chercheurs, cette
communication ne pouvant se faire que par
extrait, sur autorisation préalable du CNDH,
conformément aux articles 17 et 18 de la
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loi sur les archives n°69-99 en date du 30
novembre 2007.

Conclusion
Les archives de l’Instance Equité et
Réconciliation (IER) ont été remises aux
Archives du Maroc. Le mérite en revient
au Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH) qui a hérité et conservé ce patrimoine
avant de le léguer. L’initiative du CNDH est
certes unique, mais dictée par la loi du
30 novembre 2007 sur les archives, mais
combien d’institutions étatiques donnentelles l’exemple ?
Pour mener à bien sa mission, l’IER a enquêté
«pour chercher des preuves» y compris
dans des commissariats et anciens lieux de
détention secrète. La reconstitution d’archives
à partir du néant est l’un des grands apports
de cette expérience de justice transitionnelle
entamée fin des années 1990 : Etat civil,
jugements, procès-verbaux judiciaires ou
militaires, attestations médicales, témoignages
des victimes ou leurs proches...
Ce trésor de données va ouvrir un autre
front dans le débat juridique sur l’accès à
l’information. Des archives «de la terreur
et de la douleur» qui renseignent sur «les
mécanismes de l’appareil répressif», comme
diraient des experts étrangers invités à
témoigner sur le cas de leurs pays.
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ﺗﻈﺎﻫﺮات وﻣﺴﺘﺠﺪات ﺳﻨﺔ 2018
اﻧﻌﻘﺎد اﺠﻤﻟﻠﺲ ا&داري ﳌﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠامدة  30ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  69-99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ،
اﻧﻌﻘﺪت ﻳﻮم  22دﺟﻨﱪ  ،2017اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻹداري ﳌﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب مبﻘﺮ ﻫﺬه اﻷﺧرية ﺑﺤﻀﻮر
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ.

ﰲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬا ﻻﺟﺘامع ،رﻛﺰ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻷﻋﺮج ،وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل ورﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻹداري
ﳌﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ،ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻷرﺷﻴﻒ
اﳌﻐﺮب ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻬﺎم واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﳌﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ وﻓﻘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﻄﻲ مثﺎرﻫﺎ ﻛام ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻄﻲ أﻛرث ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﰲ ﺗﺪﺑري أرﺷﻴﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ذات
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑني اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﺴﺎﺋﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻨﻤﻮ .واﺧﺘﺘﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإﱃ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻹداري وإﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠني
ﺑﻬﺎ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﲆ ﴐورة اﻻﺷﺘﻐﺎل وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
6
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إﺛﺮ ذﻟﻚ ،ﻗﺪم اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻀﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب،
ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺷﺎﻣﻼ وﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ،2017
ﺗﻄﺮق ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻪ إﱃ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴيك ﻣﱪزا أن
اﳌﺆﺳﺴﺔ متﻜﻨﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻋﺘامدات اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻬﺎ واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ  21.570.743,24درﻫام ،ﻣﻦ إﻧﺠﺎز
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﻮﻳﺪ
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ
وﻗﻊ إﻳﺠﺎيب ﻋﲆ ﻃﺮق اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ مبﺮﺗﻔﻘﻴﻬﺎ .وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﱪﻣﺠﺔ أو اﳌﻮﺟﻮدة ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز
أواﺋﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ .أﻣﺎ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ
أوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ أن ﻃﺎﻗﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ
أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣني ﺟﺪد وإﻟﺤﺎق ﻣﺴﺘﺨﺪم آﺧﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدوا ،ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﻦ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ داﺧﻞ اﳌﻐﺮب
وﺧﺎرﺟﻪ.
وﺗﺪﻋﻴام ﻟﻠﱰﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ ،ﻓﻘﺪ
ﺻﺪرت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷرﺷﻴﻒ  ،69-99اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﴍوط وإﺟﺮاءات ﺗﺪﺑري
اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﺎدي واﻟﻮﺳﻴﻂ وﴍوط وإﺟﺮاءات ﻓﺮز وإﺗﻼف
وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎيئ ،وﻣﺮﺳﻮم إﺣﺪاث اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸرﺷﻴﻒ .ﻛام أﻋﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻹﺟﺮاءات
ﺗﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺠﺎري واﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﲆ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة
اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻹدارة
وﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻹدارات
ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ أرﺷﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ل  25ﻫﻴﺌﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻛام أﻋﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻃﺎر
ﻟﺘﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺠﺎري واﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑني اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠامﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ .وﰲ ﺳﻴﺎق

اﻟﺤﻔﻆ اﻟﻮﻗﺎيئ ﻟﻸرﺷﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ،واﺻﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ اﳌﺤﻔﻮظ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺻﺪة
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺎت وﻃﻨﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻮاص ،وﻻﺳﻴام أرﺷﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ وﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﳌﺴﻠﻢ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.

• ﺗﺤﻴني اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب
ﳌﻼمئﺘﻪ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
• اﻟﺘامس ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻋﻮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻮزارﻳﺔ إﱃ اﻹﴎاع ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ وﻛﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻻ ﺳﻴام ﻓﻴام
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدراج اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ﰲ
ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
• وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻹﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛
• اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺮﺻﺪ اﻻﻋﺘامدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻘﺮ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺴﻠﻴﻢ أرﺷﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

وﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث
اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،2020-2018اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳني اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ  ،ﻋﻼوة ﻋﲆ
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﲆ ﴐورة ﺗﻮﻓري اﻋﺘامدات ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜني اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﻤﻼﺗﻬﺎ وﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ أﻓﻖ
إﻧﺠﺎز ﻣﻘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻷرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﺑﻘﻄﺐ "ﺗﻜﻨﻮﺑﻮﻟﻴﺲ"
اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﻨﻰ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳري دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺻﺎدق
أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻹداري ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻷديب واﳌﺎﱄ ،وﻋﲆ
ﻣﴩوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﻮات
 ،2020-2018وﻋﲆ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟامع:

اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﳌﻀﺎﻣني اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت اﻟﺮاﻓﺪ اﻟﻌﱪي
ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺮواﻓﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬا ﳌﻬﺎم
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ
اﳌﻐﺮب واﳌﺤﻔﻮﻇﺔ مبﺮاﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﻣﺠﻬﻮدات ﺟﺒﺎرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية
متﺜﻠﺖ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎع اﻟﴩﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻞ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﻟﻮ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،مبﺎ
ميﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﻏﻨﺎء اﻷرﺻﺪة اﳌﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وإﻋﻄﺎء
دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻷﻛﺎدميﻲ ﺣﻮل ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻮج ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﺘﺴﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﳌﺮﻗﻤﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت مثﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﴩﻛﺎء ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻐﺮب ﻛﺎﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ ﻟﻨﺎﻧﻂ وﻣﺘﺤﻒ ذاﻛﺮة اﳌﺤﺮﻗﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ.

• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﱪ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺮﻣﻴﻤﻪ وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ورﻗﻤﻨﺘﻪ
وإﺗﺎﺣﺘﻪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜني اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ.
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وﺑﻨﻔﺲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺗﺴﻠﻤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6ﻣﺎرس ،2018
ﻧﺴﺨﺎ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛام وﻧﻮﻋﺎ،
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )،(1940-1860
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﱰة اﳌﱰاوﺣﺔ ﺑني  1862و .1940واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﻣﺼﺪرا ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎم اﳌﻐﺮيب.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب  :اﳉﻤﻊ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ
اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي
اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎ ﺑني  3و 4ﻣﺎي
 ،2018مبﺸﺎرﻛﺔ  23ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻷﻛرث ﻣﻦ  19ﻣﻜﺘﺒﺔ وأرﺷﻴﻒ
وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ.

وﻗﺪ ﻋﺮف ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ أرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﴍاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﺑني اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻀﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ
اﳌﻐﺮب ،واﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎرك إﻳﺰﻧﱪك ،رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣام ﺳﻴﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎيئ ﺑني اﳌﺆﺳﺴﺘني وﻳﻔﺘﺢ
آﻓﺎﻗﺎ واﻋﺪة ﻟﻠﴩاﻛﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺒﺎدل اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺜﻤني
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ.
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة

وﻳﻬﺪف اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي ،إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي
اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ
وﺗﺜﻤني اﻟﱰاث اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﻒ ذاﻛﺮة
اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ

اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ) 8ﻣﺎرس( ،وﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
"اﳌﺮأة  ...ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺤﺪي ﰲ اﻟﻌﻤﻞ" ،ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﺑﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻋامل اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻣﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﺠﺎزات
اﳌﺮأة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺗﺜﻤني اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺎﻋﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﰲ ﻣﴩوع ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة .ﻛام ﺷﻜﻞ
وﻗﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ واﻋﱰاف وﺗﺘﻮﻳﺞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﴤ ﻗﺪﻣﺎ مبﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﻛﻠﻞ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وﻫﺪاﻳﺎ
رﻣﺰﻳﺔ ﻋﲆ ﻧﺴﺎء أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب.
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ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎت وازﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﻐﺮيب واﻷﻣﺮﻳيك،
وﻗﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب وﻣﺘﺤﻒ اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ
اﻟﺘﺬﻛﺎري ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﰲ  7ﻣﺎي ،2018
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﴍاﻛﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷرﺷﻴﻔﺎت ﺣﻮل ﻳﻬﻮد ﺷامل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﺎدل اﻷرﺷﻴﻔﺎت،
ودﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث
اﻟﻴﻬﻮدي اﳌﻐﺎريب وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻣﻨﺸﻮرات
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوات وﻣﻌﺎرض.

وﻗﺪ ﻋﺮف ﺣﻔﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ دروع ﻓﺨﺮﻳﺔ وﺷﻮاﻫﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺘﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﲆ اﻟﺴﺎدة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣني.

وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﻠيك أﻧﺪري أزوﻻي ،واﻟﻘﺎمئﺔ ﺑﺎﻷﻋامل ﰲ ﺳﻔﺎرة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﺳﺘﻴﻔﺎين ﻣﺎﻳﲇ ورﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺎط ،داﻓﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪاﻧﻮ.
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺘﺪﺑ DاCرﺷﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ،ﺑﴩاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮزارة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺈﺻﻼح اﻹدارة واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23ﻣﺎي ،2018
ﻟﻘﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺘﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﳌﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺄيت ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣني ،ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺬا
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﺟﺎء مثﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﻀﻦ اﺳﺘﻐﺮق
ﺳﻨﺘني ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،وﻛﺬا ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺟﻬﻮدﻫﺎ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻹدارﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﴍاك ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠني اﻟﻌﻤﻮﻣﻴني ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮرش
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪارك اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑري
اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.

وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘني اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
ﻟﻠﻤﺆ ﺳﺴﺔ .
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ﻣﻌﺮض "ﺑﻮرﻗﺮاق :ﺑﲔ اCﻣﺲ واﻟﻴﻮم"
اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ) 9ﻳﻮﻧﻴﻮ( ،ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ،ﺑﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺿﻔﺘﻲ أيب
رﻗﺮاق ،وﺟﻤﻌﻴﺔ رﺑﺎط اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ
أيب رﻗﺮاق ،وﻣﺘﺎﺣﻒ ﺑﻠﻐﺎزي ،ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺼﻮر واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻒ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺑﻮرﻗﺮاق :ﺑني اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم".

وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ،اﻟﺬي ﻇﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم إﱃ
ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻧﱪ  ،2018إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻓﻀﺎء
ﺑﻮرﻗﺮاق ،وﻓﺎء ﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺮﺑﺎط -ﺳﻼ وﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻟﺤﻀﺎري ﻟﻀﻔﺘﻲ ﻣﺼﺐ ﺑﻮرﻗﺮاق اﻟﺰاﺧﺮﺗني مبﻌﺎمل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻣﻌامرﻳﺔ ﺗﺮوي ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻋﺮﻳﻘﺎ .ﻛام ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﳌﻌﺮض
ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻔﺘﻲ ﺑﻮرﻗﺮاق.
وﻗﺪ اﻗﱰﻧﺖ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺪﺷني اﳌﻌﺮض ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة
ﰲ ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﻮرﻗﺮاق :ﺑني اﻷﻣﺲ واﻟﻐﺪ" ،مبﺸﺎرﻛﺔ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜني واﳌﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﳌﻌامرﻳﺔ ،ﻟﻄﺮح ﻧﻘﺎش ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑني
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﱰاث اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﺘﺢ اﻷوراش اﻟﻌﴫﻳﺔ
اﻟﻜﱪى ذات اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑني اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋامن ،وﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬام ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑري
اﻷرﺷﻴﻒ ،ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑني ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﻴﻀﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ،واﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ
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ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﻮﻳﺎين ،رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺤﻔﻮﻇﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋامن ،وذﻟﻚ ﻳﻮم  25ﻳﻮﻧﻴﻮ  2018مبﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ،
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻌﺎﱄ ﺳﻔري ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋامن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻬﻨﺎيئ.
وﺗﻬﺪف ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ إﱃ دﻋﻢ اﻟﴩاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑني
اﻟﻄﺮﻓني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،وﺗﺒﺎدل ﻧﺴﺦ ﻣﻦ
اﻷرﺷﻴﻒ وأدوات اﻟﺒﺤﺚ ،واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﰲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﱪات واﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ.
ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺪوات ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﻣﻌﺎرض ﺑﻬﺪف ﺗﺜﻤني اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ.

وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺄيت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻮﻓﺪ ﻋامين رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى إﱃ اﳌﻐﺮب ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
ﺑني اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷرﺷﻴﻒ.
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳUاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟWرﺷﻴﻒ
ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺤﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ﰲ اﺟﺘامع اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﻻﺳﺘﻌﺎدة
اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺰوﻋﺔ واﳌﺴﻠﻮﺑﺔ واﳌﻨﻬﻮﺑﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ واﻟﺬي ﻋﻘﺪت أﺷﻐﺎﻟﻪ
مبﻘﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮز .2018
وﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ:
• ﻣﻤﺜﲇ دور اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب
وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق وﻓﻠﺴﻄني وﻟﻴﺒﻴﺎ.

•
•
•
•

إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﱰﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.
إدارة اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )اﻷﻟﻜﺴﻮ(.
اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻔﺮع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮيب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪوﱄ ﻟﻸرﺷﻴﻒ )ﻋﺮﺑﻴﻜﺎ(.

ﻫﺬا وﺗﻬﺪف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة إﱃ وﺿﻊ رؤﻳﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﱰاث اﻷرﺷﻴﻔﻲ اﻟﻌﺮيب
اﻟﺬي ﺑﺤﻮزة اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌامرﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻛﺬا ﺣﻔﻆ
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
وﻣﺮاﻛﺰ اCرﺷﻴﻒ ا&ﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻮﻳﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﴩاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑني اﳌﻐﺮب وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﻗﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻀﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ،ﺑﺰﻳﺎرة ﻋﻤﻞ
ﳌﺮاﻛﺰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻦ ﻗﺮب ﻋﲆ
اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻷرﺻﺪة اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب واﳌﺤﻔﻮﻇﺔ
ﺑﻬﺬه اﳌﺮاﻛﺰ مبﺎ ميﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق واﻋﺪة
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳﺒﺎين ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺒﺎدل اﻷرﺷﻴﻒ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻧﺘﻈﺎرات اﻟﺒﺎﺣﺜني اﻟﺸﻐﻮﻓني ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب.
وﻗﺪ متﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑني  11و 13ﻳﻮﻟﻴﻮز
:2018
• أرﺷﻴﻒ دوﻟﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
• اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻴﻤﻨﻜﺎ،
• اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة.

اﺟﺘامع ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ دوﻟﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮان راﻣﻮن
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﺑﺘﺸﻴﻜﻮ.

اﺟﺘامع ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ ﺳﻴﻤﻨﻜﺎ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻣﺎرﻳﺎ
ﺑﺎرﻳﺜﺎ ﻣﺎﺗﻴﻮس.

اﺟﺘامع ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪة ﻣريﺛﻴﺪﻳﺲ ﻣﺎرﺗني ﺑﺎﻟﻮﻣﻴﻨﻮ إﺑﻴﻨﻴﺘﻮ،
ﻣﺪﻳﺮة اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة مبﺪرﻳﺪ.

زﻳﺎرات ﳌﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب
ﰲ إﻃﺎر اﻻﻧﻔﺘﺎح وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﲆ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﻮم ﻋﺪة ﻫﻴﺌﺎت وﺑﻌﺜﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرات ﻷرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب ،وذﻟﻚ
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ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﴩاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎيئ ﰲ
ﻣﺠﺎل ﺗﺜﻤني وﺗﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ.

ﻣﺴرية اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮيب اﳌﺸﱰك ﰲ ﺿﻮء ﻣﴩوع "ﺗﻮﺛﻴﻖ ذاﻛﺮة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".

زﻳﺎرة اﻟﱪوﻓﺴﻮر ﺗﺎد ﺳﺘﺎﻧﻚ ﻋﻦ ﻣﺘﺤﻒ ذاﻛﺮة اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ
ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ 30 ،ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

وﻳﻨﺪرج ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺬﻛﺮة ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﺴﻨﻮي
ﺑﻴﻮم اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل – إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ( ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻓﻠﺴﻄني"
مبﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
اﳌﺸﺎرﻛﺔ  :اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪو[ ﻟWرﺷﻴﻒ

زﻳﺎرة ﺳﻔري دوﻟﺔ أﻧﻐﻮﻻ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﻨﻴﻨﻮ ﻓﻴريا ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة ﻣﺪﻳﺮة اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻧﻐﻮﱄ 9 ،ﻣﺎي .2018

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺒﻌني ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻸرﺷﻴﻒ
) ،(1948اﺣﺘﻀﻨﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣريوﻧﻴﺔ ﻳﺎوﻧﺪي ﻓﻴام ﺑني
 24و 30ﻧﻮﻧﱪ  ،2018اﳌﺆمتﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان" :اﻷرﺷﻴﻒ :ﺣﻜﺎﻣﺔ ،ذاﻛﺮة وﺗﺮاث".

اﺣﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2018ﺣﻔﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑني ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﻴﻀﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب واﻟﺴﻴﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻼﱄ ،اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ورﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺗﺤﺪد اﳌﺬﻛﺮة ﻣﺠﺎﻻت اﻟﴩاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑني اﳌﺆﺳﺴﺘني
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻮاد اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻣﺸﺎرﻳﻊ رﻗﻤﻨﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﺒﺎدل ﻧﺴﺦ اﻷرﺷﻴﻒ وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ إﺻﺪار وإﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺗﱪز دور اﳌﻐﺮب ﰲ
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وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎرة
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻹﺑﺮاز اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺪﺑري اﻷرﺷﻴﻒ ،ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﺘﺪى اﻷرﺷﻴﻔﻴني اﻟﻮﻃﻨﻴني ،وﻛﺬا

ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺜﻤني ﻣﺠﻬﻮدات اﻷرﺷﻔﻴني ﻋﱪ اﻟﻌﺎمل ﰲ ﺣﻔﻆ
اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺨﱪاء
واﳌﺘﺨﺼﺼني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷرﺷﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ] :ﺎل ﺣﻔﻆ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﻟﺮأﺳامﻟﻬﺎ اﻟﺒﴩي ورﻏﺒﺔ ﰲ متﻜني أﻃﺮﻫﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ آﺧﺮ
اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻬﻨﻴﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﳌﻜﺘﺒﺎت )إﻓﻼ( ﺑﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب دورة
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان" اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت
اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ".
وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم ،ﻣﻦ  3إﱃ  5دﺟﻨﱪ  ،2018ﰲ إﻃﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑني اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺮ واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻌﻨﻮان "دﻋﻢ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﱰاث اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".

وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻟــﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪة
ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺑﺘﺄﻃري ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺘﻮﻧﻴﻨﻮ ﻛﻮﺳﻴﻨﺘﻴﻨﻮ
) ،(Antonino Cosentinoﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻋﻠﻮم
اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﳌﺼﺪر" ومبﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﻴﻲ اﻟﺤﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻜﺘﺒﺎت
واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب واﻟــﻌــﺎمل اﻟﻌﺮيب.

ﻣﻌﺮض "ﻋﺒﺪ ا bﺷﻘﺮون :ﺛﻘﺎﻓﺔ وإﻋﻼم"
اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ) 30ﻧﻮﻧﱪ( وﺗﺜﻤﻴﻨﺎ
ﻷرﺻﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ
اﳌﻐﺮب ،ﺑﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ
واﻟﺘﻠﻔﺰة ،واﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻦ اﳌﴪﺣﻲ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ،
واﺗﺤﺎد إذاﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺼﻮر واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺷﻘﺮون :ﺛﻘﺎﻓﺔ وإﻋﻼم".

وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﺷﻘﺮون ) (2017-1926ﻛﺮﻣﺰ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻨﺒﻮغ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ،وراﺋﺪ ﻣﻦ رواد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎره
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺘﻔﺮد واﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،واﻟﺬي
ﺑﺼﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
واﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺑﺮاز ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺎت
وﻣﺴﺮﺣﻴﺎت إذاﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺷﻤﻠﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻲ أﻏﻨﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺷﻜﻠﺖ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني واﳌﻬﺘﻤني اﻟﺸﻐﻮﻓني
ﺑﺎﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ.
ومبﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺪﺷني ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ،ﺗﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﺸﺖ اﻟﻔﻘﻴﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺿﻢ ﺗﺴﺠﻴﻼت
ﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ إﱃ "رﺻﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺷﻘﺮون" اﳌﺤﻔﻮظ مبﺆﺳﺴﺔ
أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب.
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أرﺷــﻴــﻔــﺎت
اﳋـــــــــﻮاص
واCرﺻـــــﺪة
اﳌـــﺘـــﺎﺣـــﺔ
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أرﺷﻴﻔﺎت اﳋﻮاص
رﺻﻴﺪ ﺟDار ﻓﻠﻨﺪري
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ  5أﺑﺮﻳﻞ  ،2018ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻀﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻴﺪ ﺟﻴﺮار ﻓﻠﻨﺪري،
ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺘﺮاث ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺈﺣﺪاث رﺻﻴﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان "رﺻﻴﺪ ﺟﻴﺮار ﻓﻠﻨﺪري" ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﺜﺮي اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب.

ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ وﻏﻨﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
واﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺛﻤﺮة ﻋﺪة
ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ.

اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ داﻓﻴﺪ ﻫﺎرت واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  60ﻣﺮاﺳﻠﺔ
ﺳﺘﻨﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ " رﺻﻴﺪ داﻓﻴﺪ
ﻫﺎرت".

ﻳﻀﻢ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺤﻮزة اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎك ﻓﻴﻨﻴﻲ زوﻧﺰ ،ﺟﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮاﺳﻼت
ﺑﻌﺜﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﺪ داﻓﻴﺪ ﻫﺎرت إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎك ﻓﻴﻨﻴﻲ زوﻧﺰ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  1976و 2000واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  60ﺻﻔﺤﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺰﺧﺮ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﻌﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ :ﻣﺮاﺳﻼت ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ
وﺳﺠﻼت ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
رﺻﻴﺪ داﻓﻴﺪ ﻫﺎرت
ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺢ أرﺷﻴﻒ ﺧﺎص ﻓﻲ 7أﺑﺮﻳﻞ 2017

ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ روس دون ،اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺨﺮي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎن دﻳﻴﻐﻮ،
ﻗﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺎك ﻓﻴﻨﻴﻲ زوﻧﺰ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2018ﺑﻤﻨﺢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻤﺆرخ
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ﻳﻨﻀﺎف ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻬﺎم إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻲ
أرﺳﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ داﻓﻴﺪ ﻫﺎرت إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ روس دون ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 1967و 2000واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ  10.000ﺻﻔﺤﺔ.

رﺻﻴﺪ ﻓﻨﻴﺶ
وﻋﻴﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷرﺷﻴﻔﺎت
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻏﻨﺎء ﻣﺼﺎدر
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛
ﻗﺮر اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻓﻨﻴﺶ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻷرﺷﻴﻔﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻨﻴﺶ ،وﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻬﺒﺔ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ 24
ﺷﺘﻨﺒﺮ .2018
وﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺠﺮد وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻷرﺷﻴﻒ وﻛﺬا
ﺑﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ "رﺻﻴﺪ ﻓﻨﻴﺶ" ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ
ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.

وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن ﺣﺎﻳﻴﻢ اﻟﺰﻓﺮاﻧﻲ )اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮة
ﺳﻨﺔ  ،1922واﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺳﻨﺔ  (2004ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ذاﻋﺖ ﺷﻬﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ أﺳﺪوه ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ .وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺰﻓﺮاﻧﻲ ﺣﺠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ
أﻟﻔﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ " 2000ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب".
رﺻﻴﺪ ﻋﺒﺪ ا bﻋﻮاد

اCرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳊﺎﻳﻴﻢ اﻟﺰﻓﺮاf
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ واﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ أﻧﺪري
أزوﻻي ،ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺲ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮﻳﺮة-ﻣﻮﻛﺎدور ،اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ
اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7ﻧﻮﻧﺒﺮ  2018ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺤﺎﻳﻴﻢ
اﻟﺰﻓﺮاﻧﻲ .وﺳﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺮده ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷرﺷﻔﺔ،
وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ،وإﺗﺎﺣﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻮم.

ﺳﻠﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻮاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻬﺒﺔ ،ﻳﻮم  08ﻧﻮﻧﺒﺮ
 ،2018ﺑﻌﺾ أرﺷﻴﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
رﺳﺎﺋﻞ وﻛﻨﺎﻧﻴﺶ ﺗﺆرخ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .وﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ أﻧﻴﻄﺖ ﺑﺄﺳﺮة
ﻋﻮاد ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم إﻟﻰ
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺗﻬﻢ ﻧﻈﺎرة اﻷﺣﺒﺎس
وأﻣﺎﻧﺔ ﻣﺮﺳﻰ اﻟﻌﺪوﺗﻴﻦ ،وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼص ﻣﺪاﺧﻴﻞ
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ﺻﻴﺪ ﺳﻤﻚ اﻟﺸﺎﺑﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط وﺳﻼ.
رﺻﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺮﱘ

ﻳﺘﻜﻮن رﺻﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت وﻣﺮاﺳﻼت
ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻓﻜﺮﻳﺔ وﻗﺼﺎﺻﺎت ﺻﺤﻒ وﻣﺠﻼت
وﻓﻬﺎرس وﻛﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ،ﺗﻘﺪم
ﻟﻤﺤﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮب )وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﺛﺎﺋﻖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب( ،وﻛﺬا ﻋﻦ اﻧﻄﻼﻗﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ.
اﻧﺨﺮاط اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪ : fإﻧﻘﺎذ اCرﺷﻴﻒ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻜﻴﻚ
ﺑﺪﻋﻮة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻼﻟﻲ ،رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺮاث وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ،ﻟﺒﻰ اﻟﺴﻴﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻀﺎ ،اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺰﻳﺎرة ﻓﻴﯖﻴﯔ ﻳﻮﻣﻲ  6و 7ﺷﺘﻨﺒﺮ
 2018ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎذ وﺗﺜﻤﻴﻦ ﺗﺮاث أرﺷﻴﻔﻲ ﺳﺒﻖ
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ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أن ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻺﺗﻼف.
ﻧﻈﻤﺖ زﻳﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب
وﻣﺮاﻓﻘﻴﻪ )اﻷﺳﺘﺎذان ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺮزازي وﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ(،
وﺑﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻟﻤﻘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺮاث
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺎت ،وﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ أﻛﻴﺎس وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷرﺷﻴﻒ ﻣﺮﻛﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻋﺔ.

ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻪ ،ﻋﻘﺪت
ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ
وﺿﻊ اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻃﺮق وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﻓﻲ وﺿﻌﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وإﻋﺪاد ﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺤﻔﻆ.
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ
اﻷرﺷﻴﻒ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ،وﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮز أوﻟﻲ ﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻷﻛﻴﺎس واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،وﻋﺰل اﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷرﺷﻴﻒ.
وﺳﻴﺘﻠﻮ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮات أﺧﺮى ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻫﺬا
اﻟﺘﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اCرﺻﺪة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2018
رﺻﻴﺪ nﻤﺪ اﳊﺠﻮي

ﻣﺤﺎﺿﺮات ،ﻣﺬﻛﺮات ﺷﺨﺼﻴﺔ ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ،ﺟﺮاﺋﺪ،

رﺻﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺟﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ
وﻋﺎﺋﻠﻴﺔ )ﻇﻬﺎﺋﺮ ،رﺳﺎﺋﻞ رﺳﻤﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻋﻘﻮد ،ﻓﺘﺎوى،

ﻣﺠﻼت ،ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺳﺠﻼت ،دﻋﺎوى ﻋﻘﻮد وإﻳﺼﺎﻻت
اﻷداء ،ﻃﻠﺒﺎت ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،أوراق رﺳﻤﻴﺔ ،أوﺳﻤﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ(.

رﺻﻴﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ
ﺷﺮﻋﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ رﺻﻴﺪ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺮوﺳﺒﻴﺮ
رﻳﻜﺎر (Prosper RICARD) ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ
ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل( .ﻳﻀﻢ
ﻛﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺼﻮر واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﺣﺪاث وﺣﺪة اﻟﻔﻨﻮن اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  ،1918ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻨﻮن وﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﺋﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻐﺮض
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﺘﺎح ﻟﻼﻃﻼع ﺑﻘﺎﻋﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب.
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رﺻﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﳌﺮﻳﻨﻲ
رﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺪت
ﻣﻬﺎم ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﻬﺎم ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻐﻨﻲ
رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻼت
ﺗﻬﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ،
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
)ﻇﻬﺎﺋﺮ ،ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻜﺎح واﻟﺼﺪاق ،ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ ،ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاء،
رﺳﺎﺋﻞ رﺳﻤﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ،ﻋﻘﻮد اﻟﻜﺮاء ،ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺮﻛﺔ واﻹرث ،إﺷﻬﺎدات ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة ،ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،وﺻﺎﻳﺎ ،إﺷﻬﺎد
ﺑﺪﻳﻦ ،ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺳﺠﻞ ،دﻋﺎوى ،إﺷﻬﺎد ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وﺑﻠﻮغ
ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ،ﻋﻘﻮد اﻟﺤﻴﺎزة ،ﻋﻘﻮد وإﻳﺼﺎﻻت اﻷداء ،ﻃﻠﺒﺎت…(.

ﻣﺴﺢ ﻣﻌﻤﺎري ﻟﺴﻘﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس.

ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﺮﻗﻮز

اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺮض اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻨﺔ .1946
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ﻳﻌﺘﺒﺮ رﺻﻴﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﺮﻗﻮز ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺰﺟﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وﻫﺬه
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻬﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ
إﺑﺮاز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﺴﺒﺖ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺤﻈﻮة ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ .أﻋﻄﺖ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺘﺎﺟﺎ وﺛﺎﺋﻘﻴﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﻨﻲ ﺑﻪ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
وﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻼت ﺗﻬﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  20) 6310-26ﻧﻮﻧﺒﺮ  ،(2014ووﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪى
ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻴﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ )اﻟﺪورة  (38ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
 2016ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻐﺮض
رﻗﻤﻨﺘﻬﺎ وإﻋﺎدة اﻷﺻﻮل إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﻢ إﺣﺼﺎء
ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ) (148وﺛﻴﻘﺔ ،واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﺎﺋﺮ ،رﺳﺎﺋﻞ ،رﺳﻮم ،ﺳﺠﻼت ﻋﺪﻟﻴﺔ،
ﻋﻘﻮد زواج ،ﺗﻘﻴﻴﺪات ،إﺟﺎزات ،أوﺳﻤﺔ ،وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻧﺴﺎب
وﻛﻨﺎﻧﻴﺶ.

وﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ وأﺧﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ
وﻋﺎﺋﻠﻴﺔ )ﻇﻬﺎﺋﺮ ،ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻊ ،رﺳﺎﺋﻞ رﺳﻤﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻋﻘﻮد
اﻟﻜﺮاء ،ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،إﺷﻬﺎد ﺑﺪﻳﻦ ،ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،دﻋﺎوى(.
رﺻﻴﺪ ﺟﺎﺋﺰة اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎ fﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
3246.14

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ رﻗﻢ
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  24ﺷﺘﻨﺒﺮ  2014واﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة

وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷرﺻﺪة ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺮاث
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
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ا&ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮf
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اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

إ qاﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء وﻛﺘﺎب اﻟﺪوﻟﺔ
واﳌﻨﺪوﺑﲔ اﻟﺴﺎﻣﲔ واﳌﻨﺪوب اﻟﻌﺎم

اﳌﻮﺿﻮع :ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪﺑ DاCرﺷﻴﻒ
ﺳﻼم ﺗﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻹﻣﺎم.
وﺑﻌﺪ ،ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه ،ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ
ﺑﺄن اﻟﻤﺎدة  3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  69.99اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ
واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.07.167ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 30ﻧﻮﻧﺒﺮ  ،2007ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن وﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  5ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻹدارات واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ "أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب" ،وﻓﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﺈﻋﺪاد
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أرﺷﻴﻔﻬﺎ ،ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻳﻮم إﺣﺪاﺛﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻮاده
 5و 9و 10و 11و ،40ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد
 6416ﺑﺘﺎرﻳﺦ  26ﻧﻮﻧﺒﺮ  2015اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2.14.267

ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﺗﺪﺑﻴﺮ وﻓﺮز وإﺗﻼف
اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﺎدي واﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﺳﻴﻂ وﺷﺮوط وإﺟﺮاءات
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
إﻻ أﻧﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،أن ﺟﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ
ﺑﺈدارات اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺎ
ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻬﺎم ،إذ أﺑﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮل واﻗﻊ
اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻹدارات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
أن وﺿﻌﻴﺔ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﻬﺬه اﻹدارات ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم،
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ،
وأن ورش اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻮاﺟﺐ رﻏﻢ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
 ،2015وإﺻﺪار دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أود اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ واﻷرﺷﻴﻒ
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
اﻹدارة وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺔ
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ﻟﺬاﻛﺮﺗﻨﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻺﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ،إذ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب ﺳﻨﺔ  2012ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺣﺪاث اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.17.384اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ
 15ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  8) 1438ﻏﺸﺖ  ،(2017ﻫﺬا ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )(2021-2018
ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﻔﻆ اﻷرﺷﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  13.31اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،رﻫﻴﻦ ﺑﻤﺪى ﺗﻨﻈﻴﻢ
وﺣﻔﻆ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
وﻟﻤﺴﺎﻳﺮة ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻧﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ واﻻﺿﻄﻼع
ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ،ﻓﺈﻧﻲ أود ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻛﻢ إﻟﻰ
ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ:
أوﻻ :اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب
ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎن ﻟﻸرﺷﻴﻒ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼه،
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ رﻋﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ وﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺮاث
اﻷرﺷﻴﻔﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ
ﺑﺈدارﺗﻜﻢ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة  5ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 69.99اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻫﺎ ،وﻛﺬا اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  2.14.267اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،إذ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻸرﺷﻴﻒ وﺑﻨﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺨﻴﺮ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺼﺪ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻛﻤﻞ وﺟﻪ .ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ إﺟﺮاءات وﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﺬي
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ
اﻟﻤﻐﺮب.www.archivesdumaroc.ma:
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وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  ،2.14.267إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻸرﺷﻴﻒ ،وإدراج ﺑﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف،
وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﳉﻨﺔ اCرﺷﻴﻒ:
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ ﻣﻦ دور ﺣﻴﻮي
ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ ،واﻋﺘﺒﺎرا
ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ،وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 ،2.14.267ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع وزاري إﺣﺪاث
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻸرﺷﻴﻒ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ،ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺨﺼﻮص ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮزاري اﻟﻤﻌﻨﻲ
وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة  3ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2.14.267
ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ.
ﺑﻨﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎCرﺷﻴﻒ:
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،أود اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺎدة  4ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  2.14.267اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إدراج ﺑﻨﻴﺔ إدارﻳﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ،ﺗﻤﺎرس
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة  5ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺳﻮم ذاﺗﻪ.
وﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ،ﻟﻢ
ﻳُﺤﺪد اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر درﺟﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺣﺠﻢ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ،أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻨﻴﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة
 5ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.14.267اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮه.

ﺗﻮﻓ Dاﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ:

اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:

إن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
إﺣﺪاث ﺑﻨﻴﺎت إدارﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻪ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ رﺻﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ،ووﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ إﺷﺎرة ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ،وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺎدة  4ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2.14.267اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه،
واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗﻀﻊ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ رﻫﻦ إﺷﺎرة
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻷرﺷﻴﻒ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ".

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارات أن ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻷرﺷﻴﻒ ،وﻛﺬا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ )ﻣﻜﺎﺗﺐ ،ﺣﻮاﺳﻴﺐ،
ﻣﺎﺳﺤﺎت ﺿﻮﺋﻴﺔ ،(... ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أدوات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ،ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أن ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﻓﻴﻪ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ وﺣﻔﻈﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ.

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ:

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارات ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎءات ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻟﺤﻔﻆ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﺳﻴﻂ،
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات
واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮه.

إن ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻸرﺷﻴﻒ وﻋﺪم
ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ واﻧﻌﺪام ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻹدارات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت
ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻷرﺷﻴﻒ ،ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻺدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ:
 ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷرﺷﻴﻒ ،ﻋﻠﻤﺎأن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻷرﺷﻔﺔ
ﻣﻨﺬ أواﺳﻂ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم )ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ(؛
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷرﺷﻴﻒ؛ ﺗﻤﺘﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻣﻮازاةﻣﻊ ﺣﺠﻢ وﺛﻘﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ؛
 ﺗﻔﺎدي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮاﻷرﺷﻔﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻷرﺷﻴﻒ.

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﺪﺑ DاCرﺷﻴﻒ:
إن اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ اﻹداري
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ
واﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ووﻓﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وإذ أرﺟﻮ إﻳﻼء ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻼزﻣﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻫﻴﺐ ﺑﻜﻢ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﺻﺎﻳﺘﻜﻢ ،ﻣﻊ دﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻪ.
واﻟﺴﻼم.
وﻣﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﺤﻴﺎت
م
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ﻣـــﻨــﺸــﻮرات
PUBLICATIONS
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ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ] :ﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق ا&ﻧﺴﺎن
اﶈﻮر اﻟﻔﺮﻋﻲ اﳋﺎﻣﺲ :ﺣﻔﻆ اCرﺷﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
أﻃﺮاف اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻹﻋﻼم.
اCﻫﺪاف
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم :دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻷرﺷﻴﻒ.
اCﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ:

 ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷرﺷﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲواﻟﺨﺎص.
 اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ. اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷرﺷﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻔﺎﻇﺎﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﺘﺪاﺑD
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ

ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت
ت
 - 418ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷرﺷﻴﻒ ﻃﺒﻘﺎ
اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻔﻀﻠﻰ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻊ
ل
1
إﺻﺪار اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷرﺷﻴﻒ .
 - 419وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷرﺷﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎرر
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻧﻮﻧﱪ
 -1ﻳﺸﺎر إﱃ أﻧﻪ ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  ،2.14.267ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4ﱪ
ﻒ
اﻷرﺷﻴﻒ
 ،2015ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﴍوط وإﺟﺮاءات ﺗﺪﺑري وﻓﺮز وإﺗﻼف
ﻛام
اﻟﻌﺎدي واﻟﻮﺳﻴﻂ وﴍوط إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎيئ .ام
اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﻖ
ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  - 384 17-2ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﻳﻮﻟﻴﻮز 2018
ﺑﺈﺣﺪاث اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸرﺷﻴﻒ.
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 - 420رﺻﺪ ﻣﺼﺎدر اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
 - 421ﺗﺤﺴﻴﺲ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﻮاص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ
أرﺷﻴﻔﺎت ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻹﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ
اﻟﻤﻐﺮب.
 - 422ﺗﺤﺴﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
إﻳﺪاع أرﺷﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ أرﺷﻴﻒ
اﻟﻤﻐﺮب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪرات
 - 423ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮب
اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﴩﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺎع ﺑﺎﳌﻬﺎم
اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ.
- 424اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ مبﻌﺎﻟﺠﺔ
وﺑﺤﻔﻆ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘامد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﳌﻬﻨﻴني.

ﻣﻠ

ﻒا

ﻟﻌ
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اCﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻘﻴﺐ nﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻳﺴﻮf
)ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ(

ﻫﻴﺌﺔ ا&ﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اCرﺷﻴﻒ
ﲤﻬﻴﺪ:
ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻔﻞ اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ أرﺷﻴﻒ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أن أﻗﺪم
ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷرﺷﻴﻒ وﻣﻦ ﻣﻮاد
أﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻧﻌﺪاﻣﻪ.
وﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أود أن أﺟﺪد اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب
وﻟﻤﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻤﻴﻦ واﻟﻤﺨﻠﺪ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮب ووﺛﺎﺋﻘﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم
ﺑﻪ ﺑﺠﺪ وﺗﻔﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻪ وﻟﻄﺎﻗﻢ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.
 – 1/1اCرﺷﻴﻒ وﺣﻘﻮق ا&ﻧﺴﺎن:
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﻤﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ
وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أرﺷﻴﻒ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺈن ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻳﻜﻮن ﺿﺒﻄﻬﺎ واﺿﺤﺎ ،واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
أﻣﺮا ﺳﻬﻼ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاءات
اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻧﺘﻬﺎك ﺟﺴﻴﻢ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﻜﻮن
أﻣﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﻣﻨﺬ
اﻟﻘﺪﻳﻢ أو ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﺳﺴﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﻐﺮب ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻋﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻛﺮاه ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎر ﻃﻮﻳﻞ وﻧﻀﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻢ إﺣﺪاث اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ  20أﺑﺮﻳﻞ  ،1990وﺗﻢ
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ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ رﺳﻤﻲ ﻳﻮم  08ﻣﺎي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ
إﺣﺪاث اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎض اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ
آراء اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻫﻤﺖ إﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻤﺴﻄﺮة
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ
إﻃﻼق ﺳﺮاح ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺳﻮاء اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت اﻟﺴﺮﻳﺔ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻏﺘﺮاب ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا داﺧﻞ اﻟﻤﻐﺮب أو ﺧﺎرﺟﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻮج
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺣﺪاث أول ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﻓﻲ  16ﻏﺸﺖ  1999ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس وذﻟﻚ إﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻔﺘﺮة ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز  15ﻳﻮﻣﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻨﺬ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ وﺿﺒﻂ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﺮي ،وﻛﺬا
وﻗﺎﺋﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﺗﻤﺖ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﺮق اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺼﺮ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ  24ﻋﻨﻮاﻧﺎ ،أذﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
.1
.2
.3
.4
.5

أﺣﺪاث ﺳﻨﺔ 1956؛
أﺣﺪاث ﺳﻨﺔ 1958؛
أﺣﺪاث ﺳﻨﺔ 1960؛
أﺣﺪاث ﺳﻨﺔ 1963؛
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮاﻛﺶ 1970؛

 .6أﺣﺪاث اﻟﺼﺨﻴﺮات 1971؛ أﺣﺪاث ﻏﺸﺖ – اﻟﻄﺎﺋﺮة-
ﺳﻨﺔ 1972؛
 .7أﺣﺪاث ﻣﻮﻻي ﺑﻮﻋﺰة – ﺧﻨﻴﻔﺮة – اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء -ﺳﻨﺔ
1973؛
 .8اﻷﺣﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – 1984 – 1981 – 1965
1999 – 1990؛

اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻛﺬا اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎف،
وﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،أﻗﻮل ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ
إﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺮأي اﺳﺘﺸﺎري أﺻﺪره
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻨﺔ  2003ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:

ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﺤﺚ أوﻟﻲ ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﺠﺐ أن أؤﻛﺪ ﻫﻨﺎ وﺑﺼﻔﺘﻲ
ﻋﻀﻮا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻷرﺷﻴﻒ ﻛﺎن أﻣﺮا
ﺻﻌﺒﺎ ،إذ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أرﺷﻴﻔﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺒﻌﺜﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ أو اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻟﻠﺴﺆال واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﺟﻮﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬه
اﻷﺟﻮﺑﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  1700رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ رﺳﺎﻻت اﻟﺴﺆال.

"وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ وﻓﻜﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺨﻴﺎر
ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺧﻴﺎر أﻛﺪه ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﻮة وﺑﻌﺰم ﻻ ﻳﻠﻴﻦ ،واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1999/12/10ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى  51ﻟﺼﺪور
اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻠﺔ اﻷرﺷﻴﻒ أو اﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﻄﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ﺳﻤﺘﻬﺎ
"اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ" وﻫﻲ ﻣﺴﻄﺮة ﺗﻠﻐﻲ ﻗﺎﻋﺪة
اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ،ﺑﻞ ﺳﺎرت ﻓﻲ
اﺗﺠﺎه آﺧﺮ وﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﺛﺒﺎت واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺜﺒﺖ ادﻋﺎء اﻟﻀﺤﻴﺔ
أو ذوﻳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎء أو اﻋﺘﺪاء ﺟﺴﺪي ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ
أو اﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﻲ دون إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻤﺪد ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻗﺪ أﺗﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﻛﻠﻬﺎ وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن دون ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ.
وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
 10ﻳﻮﻟﻴﻮز  2003ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  4ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد،
أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ.
 -2/1اCرﺷﻴﻒ وﻫﻴﺌﺔ ا&ﻧﺼﺎف واﳌﺼﺎﳊﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻬﻮض
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  7ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺪث
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻘﻮم ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻒ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﻌﺮف ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،وﺟﺒﺮ أﺿﺮار اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺒﺮا ﻳﺆدي إﻟﻰ
إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ".
وﺑﺘﺎرﻳﺦ  07ﻳﻨﺎﻳﺮ  2004ﺗﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ
رﺳﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺻﺪور ﻇﻬﻴﺮ  10أﺑﺮﻳﻞ  2004اﻟﻤﺼﺎدق
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ  2005وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺎد وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻤﺪة
 23ﺷﻬﺮا أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻳﻮم  06ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2006وﻛﻠﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ أن اﻟﻤﻐﺮب ﻻ ﻳﻀﻢ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻪ أرﺷﻴﻔﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم ﺣﻔﻆ
اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة آﻧﺬاك ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ﻏﻴﺮ
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ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وأﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸرﺷﻴﻒ
وإﺣﺪاث أرﺷﻴﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺮأي ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻘﺎء ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع
اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،وأﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ
وﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻴﻦ
اﻷﺟﻴﺎل ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺷﺮوط إﺻﻼح
ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ(.
وﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺠﺐ:
ﺧﻠﻖ اﻫﺘﻤﺎم وﻃﻨﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ؛
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن واﺿﺢ وﺷﻔﺎف ،ﻳﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﻔﻆ وﺗﻄﻮﻳﺮ
واﺳﺘﻤﺮار اﻷرﺷﻴﻒ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ وﻟﻮج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻴﻪ؛
وﻋﻘﺐ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي
ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻛﻠﻒ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ(
ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ .وﻫﻜﺬا اﻧﻜﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ ﻋﺪة ﻟﺠﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪاث اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
وﺟﻌﻠﻪ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ﻛﺎن ﻣﻦ
أواﺋﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف
واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻤﺾ ﻣﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺻﺪر
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  69-99ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ ) 2007ج ر ﻋﺪد (5586
ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
 – 3/1اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اCرﺷﻴﻒ اﳌﻐﺮﺑﻲ:
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ،وﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻢ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻦ أو ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﺮي ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
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اﻧﻌﺪام اﻷرﺷﻴﻒ أو اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷﺑﺤﺎث ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪرك
اﻟﻤﻠﻜﻲ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف
واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .وﻫﻜﺬا ﺗﻢ اﺳﺘﺠﻼء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ 742
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي وﺗﻢ ﻛﺸﻒ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻓﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﻓﺎت إﻟﻰ
ذوﻳﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺪﻓﻦ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺐ رﻫﻴﺒﺔ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﺎﺿﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎدي ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف
واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو ذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
وﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا اﻷﺣﺪاث
أو اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ دور ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ،وﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع
إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﻮا ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي  -وﻫﻲ
ﻇﺎﻫﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب  ،-وﻛﺬا اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدات اﻟﺸﻬﻮد
ﻛﻞ ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ زﺧﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺆرخ ﻟﺰﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﻬﻠﺖ وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼت
اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،وﺗﻀﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ
ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف أو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﺒﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
أزﻳﺪ ﻣﻦ  1000ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﻤﺂل
واﻟﻤﺼﻴﺮ.
ﺧﺎﲤﺔ:
إن اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺳﺘﻀﻢ ﻛﺸﻔﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻧﺘﺪاب
واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق  43ﺳﻨﺔ ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷرﺷﻴﻒ
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻧﺴﻠﻤﻪ اﻟﻴﻮم ،وذﻟﻚ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﺿﺒﻂ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ.

