
Message de la Direction des Archives Nationales du Cameroun à l’occasion de la 

Semaine Internationale des Archives 

La propagation planétaire de la pandémie à Covid-19 et l’inexistence actuelle d’une 

solution unanime pour son éradication entraine un décuplement des besoins 

d’informations. Il y a donc lieu de mettre en place des dispositifs efficaces de veille. 

Serge Cacaly1, dans le Dictionnaire de l’information défini la  veille informationnelle 

comme un « processus continu et dynamique faisant l’objet d’une mise à disposition 

personnalisée et périodique de données ou d’informations, traitées selon une finalité 

propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec le sujet ou la 

nature de l’information collectée ». Cette définition suggère au moins trois actions : la 

mise en place d’une stratégie de veille, le choix des outils de collecte d’information,  

l’analyse et la diffusion des informations. Certes, en frontline de la lutte contre la 

pandémie à Covid-19, l’Organisation Mondiale de la Santé joue déjà son rôle de 

moniteur et de veilleur sanitaire à l’échelle mondiale. Toutefois, la situation 

d’incertitude et de controverses scientifiques, la perturbation de la vie sociale et 

économique interpellent chaque Etat à travers ses institutions en charge du 

patrimoine documentaire et imposent une stratégie de veille informationnelle sur et 

autour de la pandémie. Il est donc urgent d’adopter une démarche holistique pour 

laquelle,  en fonction des environnements, la collecte des  informations pertinentes 

doivent aboutir à la réduction du silence (absence d’information) et du bruit (excès 

d’informations).  

Le dispositif de veille élaboré par les Archives Nationales va travailler au ciblage de 

l’information utile en fonction des besoins et des objectifs à atteindre. La stratégie va 

s’articuler autour des quatre principaux piliers de l’archivage que sont : la collecte, le 

classement, la conservation et la communication d’informations et de savoirs 

endogènes sur la Covid-19 au Cameroun. 
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