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La rubrique ETA T DE... se propose depuis le numéro 22/23 de 
Correspondances de présenter périodiquement les principaux lieux de ressources 
documentaires ouverts aux chercheurs et aux étudiants au Maghreb.
Il s ’agit aussi bien d ’informer les lecteurs sur les centres d ’archives et de 
documentation scientifique et technique que sur les bibliothèques nationales ou 
spécialisées dans les domaines propres aux sciences sociales et humaines et, ceci, 
avec un double objectif:
- proposer, d ’une part, un repérage global des institutions, de leurs vocations et de 
leurs activités ;
- composer, d’autre part, un instrument de travail offrant des informations concernant 
la documentation disponible ainsi que les modalités d'utilisation ou d'accès aux 
produits documentaires.

C’est dans cette optique que Correspondances présente, ici, le Centre 
d ’in fo rm a tio n  e t de D ocum en ta tion  du M in is tère  des A ffa ire s  de la 
communauté marocaine à l ’étranger.

CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION (CID)
34, avenue Omar Ibn KHATTAB 
Agdal - Rabat
Tel : (2127) 77- 52-16 / 77-09-24 / 77-09-08 / 77-86-82 
Fax : (2127) 67-02-36 / 67-02-37 / 67-02-38

De création récente (juin 1992), le Centre d’information et de Documentation 
est une entité qui relève de la Direction de !’émigration du Ministère des Affaires de 
la Communauté marocaine à !’étranger (Décret n°2-91-98 du 18 Hÿa 1413 / 9 juin 
1993 relatif aux attributions et à !’organisation du Ministère des Affaires de la 
Communauté marocaine à l’étranger, pubhé dans le B. O. n°4107 du 25 Hÿa 1413 / 
16 juin 1993).

Le CID a pour objectif d’assurer la collecte, le traitement informatisé et la 
diffusion de !’information concernant les différents aspects du fait migratoire 
marocain, maghrébin et international. 11 a également pour mission l’accueil, 
l’information et !’orientation des services du Ministère et de ceux de la Fondation 
Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, ainsi que des personnes 
concernées par les thèmes liés aux migrations internationales : chercheurs, 
universitaires, étudiants à p؟irtir de la 4ème année de licence, journalistes... Il s’agit 
d’une structure jeune dont le personnel se compose d’une responsable, de deux 
informaticiens/techniciens, d’une assistante et d’un agent de service.

Depuis sa création, le Centre a opté pour une politique de collaboration et 
d’échcinges avec les organismes nationaux et internationaux traitant des migrations 
et envisage, dans un proche avenir, la création d’une banque de données sur 
!’émigration.

Fonds documentaire

Le fonds documentaire du CID est d’abord un fonds spéciahsé sur le fait 
migratoire (2 162 documents) avec ses différentes dimensions ; émigration, 
immigration, intégration, insertion, données économiques de l’émigration, deuxième 
génération, etc. Ce fonds se présente sous diverses formes : monographies, thèses, 
mémoires, rapports, périodiques, documents audiovisuels (200).

Il existe par ailleurs un fonds pluridisciplinaire composé de 3 160 documents 
de nature multiple : ouvrages de référence, monographies, rapports, périodiques, 
guides, brochures, tirés-à-part, conventions, textes juridiques et microfiches. Ces 
dernières sont au nombre de 13 400 et traitent de textes législatifs marocains parus 
depuis 1912. Le contenu de ce fonds relève en majeure partie des domaines propres 
aux sciences sociales et humaines et, en particulier, le droit, l’économie, les 
statistiques et l’histoire.
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La langue des documents est le français mais on trouve également des 
ouvrages en arabe, en espagnol, en anglais, en italien, en néerlandais et en 
allemand.

Dés sa création, le CID a opté pour un fichier informatisé et un traitement 
répondant aux normes internationales en matière de catalogage, d’indexation et de 
classification. Pour la consultation des documents audiovisuels, le Centre dispose 
d’un matériel (télévision, vidéo, magnétophone) que les usagers peuvent utiliser pour 
écouter ou visionner une cassette audio ou vidéo.

Par ailleurs, le CID assiste régulièrement à de nombreux colloques se 
déroulant au Maroc et ayant trait aux différentes disciplines des sciences sociales. A 
l’occasion de ces rencontres scientifiques, le CID s’emploie à enregistrer les 
interventions des participants et les porte, par la suite, à la connaissance de ses 
lecteurs sous forme de cassettes-vidéo ou de compte-rendus.

Bases de données disponibles et diffusion de l’information

A l’heure actuelle, le CID met au service de ses utilisateurs des informations 
réunies dans deux bases de données principales, dont l’accès est encore indirect.
La première, intitulée MAC, enregistre le dépouillement des monographies et des 
articles de périodiques et propose des références bibliographiques et statistiques, au 
nombre de 2 OOO environ.

La seconde, plus récente et intitulée JURIS, traite des différentes conventions 
que le Maroc a ratifié avec les pays d’accueil et comporte, pour l’heure, une centaine 
de références.

Pour accéder à ces bases, les utilisateurs formulent leurs questions au 
personnel technique qui se charge de répondre à leurs besoins documentaires. 
Quand aux documents composant les fonds spécialisé et pluridisciplinaire, ils sont 
en accès libre dans la salle de documentation. Il est, en outre, possible pour les 
utilisateurs d’en faire des photocopies à l’extérieur du Centre d’information et de 
Documentation.

Ces bases de données ne sont pas encore reliées à des serveurs nationaux et 
internationaux, mais cela pourrait se faire prochainement en rapport avec le projet 
de création d’une banque de données sur l’émigration.

Enfin, en matière de diffusion de l’information, des bulletins bibliographiques 
et des sommaires sont conçus mensuellement et distribués en fonction d’un usage 
interne (notamment à des responsables et des cadres du Ministère et de la 
Fondation Hassan II). Ces bulletins sont également consultables sur place par les 
utilisateurs. Dans l’avenir, cette diffusion pourrait s’élargir vers les organismes 
nationaux, voire internationaux.

ETAT DE... a déjà publié des informations concernant les Centres suivants :

- CENTRE NATIONAL UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE (CNUDST)
1, avenue de France -Tunis

Fax : (1) 354 216 
Télex : 134 415 
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- CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION (CND)
Avenue Al Haj Ahmed Cherkaoui
10100 Haut Agdal
B.P. 826 - Rabat
Tél : (2127) 77 49 44
Fax : (2127) 77 31 34
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