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A - Evolution de la situation entre l'audit et le début de la mission

Cette mission, correspond à l'action préconisée dans le rapport d'audit établi
en 2006, (point 1.B) «Action urgente à mener : déménagement des archives
conservées dans les locaux n° 1, 4 et 5.».

Entre-temps, la situation de la Compagnie de chemin de fer Djibouto-
Ethiopienne (CDE) a empiré : le projet de rachat ou de mise en gestion par une
société sud-africaine a échoué et les difficultés financières sont grandes : 50 % du
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personnel a été licencié en un an, de plus en plus de bâtiments sont loués, etc.
L'impact le plus direct de cette situation sur la mission a été l'impossibilité pour la
CDE de mettre à disposition le local prévu. La bibliothèque, occupée par du mobilier
mis en vente aux enchères, n'a pas pu être utilisée et aucun rayonnage n'était prévu.
Cependant, il a été possible d'investir en remplacement deux autres pièces, plus
petites, mais adjacentes à la bibliothèque, dans le bâtiment qui abrite les services
financiers actifs et le bureau du Directeur Général Adjoint (M.  Berhannou). Certaines
étagères inutilisées ont pu être récupérées, d'autres documents à conserver ont du
être entreposés à même le sol.

D'autre part, une information sur l'occupation des propriétés de la CDE nous a
paru importante à prendre en compte (voir croquis en annexe A): les militaires qui
occupent en ce Chemin de fer Djibouto - Ethiopien moment une partie de la gare
sont un corps d’armée directement rattaché au Premier Ministre et qui intervient sur
son seul ordre, notamment en cas de troubles de l’ordre public. Lorsqu’ils se sont
installés, il y a environ trois ans, ils ont interdit le passage aux employés de la CDE,
qui n’a pu rien dire. Ce n’est que depuis 18 mois que le passage des employés, pour
raisons de travail, est toléré. Nous avons pu constater que notre premier passage,
contrôlé, a été suivi d’une instruction nous demandant de faire désormais le tour du
périmètre militaire. Cet élément a renforcé notre détermination à obtenir un local du
«bon» côté de la gare, c’est-à-dire situé du côté des bureaux et non pas au-delà des
militaires, comme c’était le cas pour la pièce vide située à côté de l'ex-bureau du
directeur, qui nous a été proposée dans un premier temps.

B - Traitement des archives

B.1 Examen des différents dépôts (photos en annexe B)

B.1.1 Le local 201, identifié en été 2007 dans le rapport de Simon Imbert Vier, situé
au milieu d'autres pièces occupées pour servir d'habitation, présentait un faible
métrage linéaire et un fort risque de « déplacement sauvage ». Nous avons décidé
de le traiter en premier, cet exercice nous a permis aussi de démontrer aux
responsables de la CDE nos compétences.
Cela a déclenché la mise à disposition du local adjacent à la bibliothèque.

B.1.2 Après examen des trois lieux à traiter en urgence selon l'audit, nous avons
constaté que la situation la plus préoccupante était celle du garage (dans le rapport
2006 : «N°5 : Hangar : archives en vrac, très mauvais état; métrage estimé : 120
ml»), non seulement isolé mais aussi humide et infesté, et avons décidé de le traiter
en second.

B.1.3 L’ancien bureau du directeur (rapport 2006 : «N°4 : Logements squattés :
archives en vrac + armoires bois; assez bon état général; métrage estimé : 85 ml»).
Ces archives se trouvent dans la pièce centrale d'un bâtiment composé de trois
pièces : d'un côté vit un policier, de l'autre, une pièce est vide. Nous avons décidé de
traiter cet espace immédiatement après le garage. En raison d’un manque de temps
avons commencé mais n'avons pas eu le temps de traiter tous les documents (cf
C.2.1).
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B.1.4 La cave (rapport 2006 : «N° 1 : Gare, bâtiment principal : archives localisées
au sous sol; salle aménagée; métrage : 88,20 ml») nous a paru moins en danger
immédiat : les documents sont empilés sur des rayonnages, à 30 cm minimum du
sol, dans un local sain qui n'a plus été inondé depuis 1984. Nous n’avons finalement
pas eu le temps d'y travailler et le laissons pour une prochaine mission.

B.1.5 Le couloir : le second lieu de stockage apparu depuis l'audit se situe dans un
couloir du rez-de-chaussée du bâtiment principal de la gare. Il s'agit d'une couche de
documents, certains en vrac, d'autres en sacs (feuillets, classeurs, liasses)
apparemment récents (correspondances 1980) mais au milieu desquels nous avons
repéré des documents anciens (registre de présence au Conseil d’administration de
1912, par exemple). Le plafond de ce couloir s’effrite mais le local ne semble pas
soumis à des infestations ou à des infiltrations humides.

B.2 Définition des règles de travail

En raison du contexte de travail et des contraintes liées au traitement, nous avons
opté pour les règles suivantes :

B.2.1 Durée d'Utilité Administrative (DUA) :

B.2.1.1 Dossiers de personnel

En France, ces dossiers sont conservés pendant 90 ans à compter de la date de
naissance de l'intéressé (en raison notamment de l'espérance de vie moyenne de la
population). En Ethiopie, l'espérance de vie moyenne est de 44 ans. Les effectifs de
la Compagnie étaient composés de diverses nationalités. Nous avons donc choisi un
moyen terme : 70 ans à compter de la date de naissance, soit un versement à la
NALE de tous les dossiers des employés nés avant 1937, les autres étant
conditionnés pour être conservés par la CDE (en attendant la fin de la DUA). Ce
délai permet également de coller au mieux à la date de 1936,  qui sépare les
archives historiques (à verser à la NALE) des archives contemporaines dans la
législation éthiopienne. La NALE pourra effectuer un tri sur les dossiers ayant
dépassé cette DUA et qui représentent un volume certain.

B.2.1.2 Documents médicaux

En France, les récépissés de visites médicales externes sont conservés pendant 5
ans, et 20 ans en cas d'hospitalisation. Là aussi, nous avons choisi un moyen terme,
10 ans, et gardé seulement les documents postérieurs à 1997, ainsi que quelques
échantillons antérieurs à titres d’exemples.

B.2.2 Documents postérieurs à 1982 :

La loi éthiopienne prévoit que les documents restent chez le producteur pendant 25
ans mais, quand nous avons estimé que des documents pouvaient représenter un
intérêt historique pour la NALE et qu'ils n'étaient plus utiles à la CDE, nous les avons
inclus dans le bordereau de versement pour la NALE en les identifiant par une
astérisque à côté du numéro d'identifiant.
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B.2.3 Documents en amharique :

Incapables de les comprendre, nous avons inclus les documents trop détériorés à
notre bordereau d'élimination et mis en part les documents encore en état en nous
limitant à en mesurer le métrage. Ils sont restés dans les locaux initiaux (garage et
bureau du directeur).

B.2.4 Eliminations :

Pour nous conformer à la loi éthiopienne qui prévoit qu'aucun document ne doit être
détruit sans l’accord de la NALE, nous avons rédigé, pour chaque local traité, un
bordereau d'élimination au fur et  mesure du tri. Ces documents inutilisables (pour la
grande majorité en raison de leur état sanitaire de conservation) ont été laissés sur
les lieux du tri.

B.2.5 Documents à conserver :

Les documents pouvant encore être utiles à la CDE ont été listés sur un bordereau,
les articles numérotés de CDE 1 à CDE 7, et placés à part dans une des pièces
dédiées au stockage sain.

Les autres articles pouvant selon nous être versés à la NALE ont été conditionnés
sous la forme de liasses, listés sur un autre bordereau et numérotés de 1 à  400.

B.2.6 Bordereaux (joints en annexe E)  :

Tous les bordereaux ont été rédigés sous traitement de texte en français (tels qu’ils
peuvent être lus sur les dossiers) et en anglais. Les bordereaux reflétant le travail
effectué durant la première semaine de mission ont été transmis sous forme
numérique à M. Dereje, de la NALE, le 26 novembre, lors de nos entretiens avec les
différents représentants des Archives Nationales.

B.3 Résultats (voir photos en annexe B)
Local Métrage

d’éliminables
Métrage
Conservé
pour CDE

Métrage
transférable
à la NALE

Métrage en
amharique

Métrage
traité

Cagibi /201 4,2 0,4 7 0 11,6
Hangar/Garage 218,4 0,7 22 6,3 247,4
Bureau du
directeur

38,7 0,4 17,5 0,4 47

Totaux 261,3 1,5 46,5 6,7 316
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B.4 Echantillon de documents retrouvés :

Croquis du monument Menelik se trouvant
devant la gare (avec en vignette la photo du
monument réalisé)

Croquis de projets du monument Menelik

Fiches signalétiques d’agents (indique
notamment la race et la tribu d’origine)

Correspondance et documents de l’Alliance
française

Rapports relatant les émeutes de 1949 Documents de l’occupation italienne (ici vols
divers)
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Logo du CFE

Sans oublier : plans des emprises de la ligne, projets de construction d’autres lignes,
assemblées générales et comités de direction, dossiers du personnel attestant d’une
immigration très variée (grecs, russes fuyant la révolution de 1917, arméniens,…),
etc…

C – Conclusions

C.1 Avenir des archives traitées

Le futur des archives traitées (et de celles qui restent à traiter) dépend de la
conclusion, entre la CDE et la NALE, d'un accord de versement. Au regard des
différents entretiens que nous avons eus, notre impression est mitigée : − côté CDE,
l'idée d'un versement semble avancée, notamment depuis qu'ils ont appris que la
partie djiboutienne avait transféré des archives en France (CAOM) et depuis qu'ils
ont besoin d'espaces libres à louer (en raison des difficultés financières importantes
aux quelles ils sont confrontés). Toutefois, la question des archives n’est pas leur
priorité, certains problèmes, comme le paiement des salaires, étant nettement plus
urgent. M. Berhannou, DGA, nous a paru nettement mieux saisir et apprécier l'enjeu
des archives que M. Mekonnen (directeur administratif et juridique) et nous le
recommandons pour tout contact en priorité pour les prochaines missions.− côté
NALE, nous avons rencontré deux directeurs (M. Ahmed, chargé des archives
courantes («Records») et M. Kiros, chargé des «Archives historiques».
Tous deux nous ont semblé très modérément intéressés par les documents dont
nous leur parlions. Outre le fait qu'ils se sont renvoyés la responsabilité de leur prise
en charge, ils ont évoqué des questions de conditions sanitaires, de conditionnement
et de description, à examiner avant toute décision de prise en charge.
Nous avons convenu, tant avec la CDE que la NALE qu'ASF leur transmettrait un
compte-rendu de mission (en anglais) où serait stipulé en recommandations la
nécessité d'un versement à la NALE. M. Ahmed s'est engagé, si la CDE ne prenait
pas l'initiative de solliciter une prise en charge (comme cela devrait être le cas selon
lui), à prendre contact avec la CDE pour tenter de conclure un accord sur la base de
ce compte-rendu de mission.

C.2 Archives restant à traiter

C.2.1 Abbis Abeba

Nous n'avons pas pu finir de traiter les documents situés dans l'ancien bureau du
directeur et n'en avons extrait que ce qui nous paraissait le plus important. Pour le
vider, il reste encore environ 40 ml. A cela, il faut encore ajouter la cave et le couloir
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(situés dans la gare) où paraissent se trouver des documents similaires à ceux que
nous avons traités.
Si ASF décide d'envoyer une deuxième mission pour continuer le travail commencé,
voici les éléments qui nous semblent devoir être pris en considération :
− Les locaux mis à disposition durant cette mission ont dû être âprement négociés et
sont presque remplis. La CDE consacrera-t-elle encore d'autres pièces aux archives,
même si celles-ci ne constituent qu’un dépôt temporaire en attendant le transfert à la
NALE? Il conviendrait de s'en assurer avant le départ de la deuxième équipe.
− Doit-on adapter le traitement en fonction des exigences de la NALE pour un
versement (hygiène, conditionnement, description). Encore faudrait-il les connaître,
c'est-à-dire que la NALE précise sa position  sur les conditions d’accueil et de prise
en charge de versement d’archives.
− Comme l'a demandé le DGA de la CDE, il nous paraît souhaitable qu'au moins l'un
de nous trois participe à la deuxième équipe éventuelle afin que celle-ci soit plus
rapidement opérationnelle sur place (contacts, locaux déjà visionnés).

C.2.2 Dire Dawa

Le temps imparti pour notre mission ne nous a permis d’aller voir les archives situées
à Dire Dawa. Le rapport d’audit réalisé en août 2006 préconisant des actions sur
place reste donc valable à ce jour, sous réserve que la situation n’ait pas évoluée à
ce jour.


