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Ici et ailleurs
•Animaux
Rarissime rhinocéros
,blanc dans un zoo français
Une naissance rarissime a
éu lieu ce mois de juillet au
zoo d'Amnéville, dans Vest
de la France, celle d'un
petit rhinocéros blané du ·
Sud, une espèce protégée
en danger d'extinction. Le
bébé, une femelle prénommée Bayami, pèse déjà 40
kilos, bien moins que ses
parents Benny et Yoruba
qui affichent 2 et 1,6
tonnes sur la balance. La
petite Bayami fait partie
de la sous-espèce des rhinocéros blancs du Sud,
originaire d'Afrique australe, dont il ne reste que
20.000 individus dans le
monde. En décembre
2014, le zoo d'Amnéville
''avait déjà connu une heureuse naissance de rhinocéros blanc du Sud, avec la
venue au monde de
Shango, un petit mâle.
. •Blanchiment
Des cadres de BNP Paribas inculpés
Vingt cadres .ou ex-cadres
de la banque française
BNP Paribas en Argentine,
dont cinq français, ont été
inculpés par la justice ar-
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Une phase de la conférence animée par Jones Michael Ondo.

D.M.
Libreville/Gabon

C'est le thème débattu,
en séminaire, à foccasion
de la commémoration, en
différé, de la journée
mondiale des archives au
Gabon.

LE Gabon a commémoré
en différé la journée mondiale des archives, célébrée le 9 juin de chaque
année. A cette occasion,
une conférence publique
sur le thème "Archivage :

outil de bonne gouvernance" a été organisée en
mode séminaire à Libreville, dans la salle polyvalente de la société Sasi
(Archives-InformatiqueMorietique ), sise au quartier Ancienne-Sobraga.
Jones Michael Ondo, directeur général de Sasi,
intervenant lors de ce
rendez-vous en tant que
conférencier, a souligné
que l'archivage est un
outil substantiel de la
bonne gouvernance.
Selon l'intéressé, les archives sont définies
comme étant un ensem-
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Les participants issus de différentes administrations et entreprises.

ble de documents publics
ou privés, quels que
soient leurs datations,
leurs formes, leurs supports matériels, reçus ou
détenus par toute personne physique ou morale, publique ou privée
dans !'exercice de son activité.
Au Gabon, faut-il bien le
noter, c'est!' artl.cie 2 de la
loi du 19 .d'octobre 2006
qui régit le profil de ce
corps de métier. A ce
sujet, l'intervenant a précisé que tout document
n'est pas une archive
mais toute archive est

plutôt un document. Pour
être plus plausible sur la
problématique de la gouvernance, il a cité Peter
Wills qui persiste et
signe que « la bonne gouvernance fixe les règles et
les principes des gouvernants».
Le directeur général de
Sasi a aussi indiqué qu'un
document est un support,
c'est-à-dire un papier,
une image, des données
qui permettent, en fait, de
conserver et de communiquer une information.
Les participants à cette
confé rence-s é minai re,

venus des différentes administrations et entreprises du pays, ont
apprécié
le
niveau
d'échanges avec l'exposant.
Les- séminaristes ont
aussi relevé que même si
l'archivage est observé au
Gabon, notamment dans
les services d'état civil et
certaines administrations
publiques, il importe
d'optimiser des espaces
de stockage pour satisfaire les usagers. Ainsi,
rarchivage aura toute son
importance au service du
patrimoine.

