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NOTRE PHILOSOPHIE

� Pas de bonne gouvernance sans archives

� Pas de démocratie ni de libertés publiques
sans archives

� Pas de mémoire sans archives



LA VISION DE L'ICA

A travers l’ICA, les décideurs des organisations
nationales et internationales ainsi que le public du
monde entier comprendront que la gestion
efficace des documents et des archives est une
condition préalable essentielle à la bonne
gouvernance, à l’autorité de la loi, à la
transparence administrative, à la préservation de
la mémoire collective de l’humanité et à l’accès à
l’information par les citoyens.



COMMENT REALISER CETTE
VISION?

� 6 directions stratégiques

� Un plan d’action 2010-2018

� Un programme professionnel



LES DIRECTIONS
STRATEGIQUES

1. Améliorer la prise de conscience

2. Influencer le développement et l’usage des
nouvelles technologies

3. Appuyer les professionnels de l’archivistique

4. Renforcer le réseau de l’ICA

5. Améliorer la performance et la
responsabilité/légitimité de l’ICA

6. Construire des partenariats



LE PROGRAMME
PROFESSIONNEL
Défini et mis en œuvre par

� Les branches régionales

� Les sections professionnelles

� Les groupes de travail

� La Commission du programme

� Le FIDA

� Les membres



Expliquez l'objectif des évaluations de
performances

Indiquez la fréquence et la planification des
évaluations

Décrivez la procédure des évaluations

Distribuez des formulaires d'évaluation

D’UNE BONNE IDEE A UN
PROJET:

PROJETS ET PROGRAMMES



Appel à projets PCOM



Appel à projets FIDA



Exemple de projet financé



Exemple de projet financé



Exemple deproduit



LES PROGRAMMES SPECIFIQUES

� BONNE GOUVERNANCE

� GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE

� ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

� JEUNES ET NOUVEAUX PROFESSIONNELS

� NORMALISATION



Programme « Gestion des situations
d’urgence »



Partenariat avec le Bouclier Bleu



Programme « Jeunes et nouveaux
professionnels »



Blog des reporters volants à la Conférence européenne
2010



NORMALISATION

� Accès

� Description

� Principes sur l’accès aux archives

� Archivage électronique

� ICA-Req

� Bâtiments



AtoM  “Access to memory ”

� Logiciel de mise en ligne des descriptions de
fonds d’archives

� Technologies libres

� Multilingue

� Intègre les 4 normes de description ICA



AtoM



AtoM



ICA-Req



INITIATIVES POUR  DEFENSE ET LA
PROMOTION DES ARCHIVES

� La Déclaration universelle des Archives

� La journée internationale des Archives

� Méthodologie pour élaborer un modèle de
compétences



La Déclaration  univrselle des
Archives



La journ ée internationale des
Archives



PARTAGER LES CONNAISSANCES

� Congrès et conférences

� Ressources du site web

� Nouveaux réseaux d’échange



CONCLUSION

� Participer

� Partager

� S’appuyer sur les réseaux professionnels

� Impliquer les jeunes professionnels



CITRA Tolède



Congrès 2012 à Brisbane



Centre de ressources



Le réseau OKE

r


