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Depuis sa création en 1985, le Service de Documentation 
et Archives de la province d ’El-Jadida s’est vu confier la 
mission de gérer les archives produites ou reçues par 
l ’administration territoriale marocaine afin de pouvoir 
répondre aux besoins en m atière de docum entation e t 
d ’information, ^ous la direction de Brahim EL KALII, le 
personnel de ce service est ainsi à même d ’assister les 
chercheurs, enseignants et étudiants dans leurs travaux de 
recherche.

Le ^DA collecte et recense les études et les recherches ^ui 
concernent le développement économique et social de 
cette province. Ainsi, depuis 1989, les mém oires des 
étudiants de la faculté de Lettres et de Sciences Humaines 
d ’El-Jadida sont-ils sytématiquement recueillis, portant 
sur les thèmes les plus divers : agriculture, tourisme, 
ind u strie , u rbanism e et am énagem ent du te rrito ire , 
démographie, environnement...

En matière socio-démographique, le service dispose d’une 
importante documentation sur les différents recencements 
généraux de la Population et de l ’H abitat. Outre une 
collection complète du Bulletin Officiel (depuis 1912) sur 
papier et m icrofiches, le SDA tient à jou r un certain 
nom bre de dossiers thém atiques constitués de textes 
législatifs et réglem entaires, ainsi que des dossiers de 
presse sur des thèmes d’actualité.

En^n, en ce qui concerne l’histoire ^t le patrimoine, le 
^DA détient des dossiers sur l ’histoire des D o u k a la s  
ainsi que sur les différents sites et monuments historiques 
de la région.

A fin  d ’a ssu re r la d iffu s io n  la  p lus la rg e  de la 
docum entation  q ^ ’il reço it régulièrem ent et la faire 
connaître auprès des usagers potentiels, le SDA publie un 
bulletin d’information trimestriel, en arabe et en français 
(scion la langue des documents signalés) et ce, depuis 
juillet .1990.

A p a r tir  de d iv e rs  c o n s ta ts  don t no tam m en t la 
concentration de richesses et d ’activités au détriment de 
régions et d ’agglom érations vouées au dépérissement, 
l ’Association pour une fondation des villes ؛ء territoires 
Méditerranéem  s’est constituée en 1992.

P résidée  par M. G. L acro ix , ingén ieu r des Ponts et 
Chaussées, l ’Association regroupe 188 personnes exerçant 
d ifféren ts m étiers ayant tra it à la ville  ainsi que les 
rep résen tan ts de 28 organism es publics ou ؟ rivés et 
dispose de correspondants dans la p lupart des pays 
méditerranéens.

Elle se propose de créer un Centre régional de ressources 
su r la  p o litiq u e  de la  v ille  afin  de p ro m o u v o ir la 
mobilisation des compétences, la conception de nouvelles 
m éthodes d ’in te rv en tio n  et la créa tio n  d ’un réseau 
d ’hommes, d ’institutions et de compétences autour du 
bassin méditerranéen.

Dans cette perspective, il s’agit de mettre à la disposition 
des praticiens et des décideurs, des informations et des 
savoir-faire susceptibles d ’accroître leur capacité ف faire 
face aux prob lèm es spécifiques que rencon tren t les 
responsables de l’aménagement et de la gestion des villes 
et territoires de la Méditerranée.

Marseille, lieu prototype et téte de réseau, propose donc 
un service d’aiguillage et de connexion entre les centres 
d’informations et les réseaux de documentation existants. 
L ’ob jectif est de traiter le plus rapidem ent et le plus 
efficacement possible les demandes des usagers transitant 
par un réseau qui devra susciter la création de structures 
analogues dans l’ensemble des pays méditerranéens.

L’Association organise par ailleurs des séminaires. L ’un, 
consacré à l'internationalisation de la ville, ses différents 
niveaux d ’enjeux  s ’est déroulé à ^un is  en novembre 
1995. Un autre, tenu à Rabat en décembre 1995, a traité 
de la citoyenneté urbaine ءء l ’inter-médiation sociale.

L ’Association propose égalem ent un bulletin mensuel 
^ in s i q u ’un lieu  p e rm an en t d ’éch an g es e t de 
confrontations, les m ercredis de l ’association, où les 
différentes professions et disciplines croisent leurs regards 
respectifs sur les villes et territoires méditerranéens.
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