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La documentation est une fonction essentielle dans toute administration 
organisée et moderne. Mais, en Afrique, la fonction documentaire est 
souvent imbriquée avec l’exercice des responsabilités administratives, 
car il y a fréquemment confusion entre les dossiers administratifs et la 
documentation. L’absence de personnel spécialisé, le manque de moyens 
nécessaires ainsi que l’inexistence de directives précises interdisent 
l’organisation rationnelle de l’importante masse documentaire produite 
et reçue régulièrement par l’administration. Tel est l’un des constats 
majeurs de cet ouvrage. 

Son point de départ, l’auteur le trouve dans sa thèse de doctorat. 
Intitulée « Les besoins en information et en documentation de l’admi-
nistration publique au Congo », cette étude lui permet de démontrer 
l’existence réelle d’un besoin documentaire non satisfait des agents de 
l’administration publique congolaise. Plus de vingt-cinq ans après ce 
travail de recherche, l’auteur s’interroge de nouveau et, relisant sa thèse, 
tente de mesurer les avancées ou, au contraire, hélas, les piétinements 
de la situation documentaire, non plus du seul Congo, mais de l’Afrique 
francophone dans son ensemble. À partir des interventions qu’il a 
menées sur des terrains et en des lieux diversifiés, il dresse un nouveau 
bilan qui lui permet de poser le constat d’une demande importante face 
à une offre toujours pauvre. Alors, sans se décourager, l’auteur analyse 
avec minutie les raisons de cette pauvreté qu’il attribue, en partie, à la 
méconnaissance de la fonction de documentation et de son importance 
pour l’efficacité administrative, la prise de décision, la bonne gouver-
nance et la modernisation de l’État. 

Docteur en sciences de l’information, Albert 
MBAN est également diplômé en archivistique, en 
documentation et en histoire. Résidant en France, il 
est consultant international et l’auteur d’un ouvrage 
intitulé : Les problèmes des archives en Afrique. À 
quand la solution ? Il a à son actif de nombreuses 
missions d’expert ainsi que l’animation des séminaires 
de formation dans les domaines des archives, de la 
documentation, des techniques de classement…
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