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ET LES MODALITES DE FONCfIONNEMENT
DES
ET DES SERVICES SUBREGIONAUX DES ARCHIVES

LE PREMIER MINISTRE,
Vu

la Constitution;

Vu

la Loi n02014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la creation, de
l' organisation et du controle des services publics;

Vu

I'Ordonnance n002-0411P-RM du 28 mars 2002 portant creation de la Direction nationale
des Archives du Mali;

Vu

le Decret n~018-04671P-RM du 28 mai 2018 fixant l'organisation
fonctionnement de la Direction nationale des Archives ;

Vu

le Decret n02017-10331P-RM du 30 decembre 2017 portant nomination du Premier
ministre,

et les modalites

de

ARRETE :

Article 1er : Le present arrete fixe l' organisation et les modalites de fonctionnement des Directions
regionales et des Services subregionaux des Archives.
CHAPITRE

I : DE L'ORGANISATION

Sedion I : De la Direction Regionale des Archives
Article 2 : Isa Direction regionale des Archives a pour mission de traduire sous forme de programme
les orientations de la Politique nationales en matiere d'archives.
A ce titre elle est chargee :
-

de collecter, conserver et communiquer les documents produits ou recus par les services
techniques de la region;
de preparer leur versement a I' age historique vers la Direction nationale des Archives ;
de contribuer
l'exploitation et
I'utilisation des archives administratives
des fins
culturelles et scientifiques ;
.
de mettre en eeuvre les plans et programmes de formation et de perfectionnement des
archivistes ;
de concevoir et d'elaborer les programmes regionaux dans les domaines de sa
competence ;
d'apporter un appui conseil aux collectivites territoriales et aux services deconcentres de
I'Etat.
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Article 3 : La Direction regionale des Archives est dirigee par un Directeur regional nomme par
arrete du ministre charge des Archives sur proposition du Directeur national des Archives.
Article 4 : Le Directeur Regional est charge, sous l'autorite administrative du Gouverneur du
District ou de Region et technique du Directeur national des Archives :
de diriger, d'animer, de coordonner et de controler les activites du service;
d'elaborer les rapports d'activites de la Direction;
suivre et controler les activites des Services subregionaux des archives.

- de

En cas d'absence ou d'empechement, l'Interim du Directeur regional est assure par Ie Chef de la
Division Archives intermediaires et historiques.
Article S : La Direction Regionale des Archives comprend deux divisions:
la Division Archives intermediaires et historiques ;
la Division Promotion des Archives et Formation.
Article 6 : La Division Archives intermediaires et historiques est chargee en collaboration avec les
services versants de coIIecter, inventorier, conserver et communiquer:
les documents prealablement classes provenant des services regionaux et subregionaux de
l'Etat;
lesdocuments prealablement classes provenant des etablissements et organismes publics
regionaux ;
-

tous autres documents qui lui sont attribues ou acquis.

Article 7: La Division Promotion des Archives et Formation a pour mission:
de mettre en oeuvre les programmes et plans de formation et de perfectionnement
archivistes ;
de contribuer a la promotion des archives.
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Article 8 : Les Chefs de division sont nommes par decision du Gouverneur du District ou de region
sur proposition du Directeur Regional des Archives.
Section 2 : D~ service local des Archives
Article 9 : Le Service local des Archives est charge :
de collecter, conserver et communiquer les documents produits ou recus et prealablement
classes par les services techniques du Cercle ;
, ,
de preparer Ie versementa l'age historique des archives des services techniques du Cercle
vers la Direction regionale des Archives;
d'executer les programmes locaux dans les domaines de sa competence ;
d'apporter un appui conseil aux collectivites territoriales.
Article 10: Leservice local des archives est dirige par un chef de service nommepar decision du
Gouverneur du District ou de Regionsurproposition
du Directeur regional des Archives.
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Article 11 : Sous I' autorite administrative du Prefer et technique du Directeur regional des Archives,
Ie Chef de Service local des Archives est charge de veiller 8 l'execution des missions assignees au
Service local eta son fonctionnement regulier,
CHAPITRE

II : DU FONCTIONNEMENT

Article 12 : Sous l'autorite du Directeur regional, les Chefs de Divisions elaborent et mettent en
ceuvre les programmes d'activites relevant de leur domaine de competence. Ils precedent 8 leur
evaluation.
Les charges de dossiers fournissent 8 la demande des Chefs de division, les elements necessaires 8
l' elaboration et I' evaluation des programmes d' activites dans leurs domaines respectifs.
Article 13 : Les chefs de services locaux fournissent au Directeur regional la situation periodique
de I'execution des programmes d'activites au niveau local.
CHAPITRE

III : DE LA COORDINATION

ET DU CONTROLE

Article 14 : L' activite de coordination et de controle de la Direction nationale des Archives s' exerce
par :
- un pouvoir d'instruction prealable portant sur Ie contenu des decisions 8 prendre et des
actions 8 accomplir ;
un droit d'intervention 8 posteriori sur les decisions consistant en l'exercice du pouvoir
d'approbation, de suspension, de reformulation ou d'annulation.
Article 15 : L' activite de coordination et de controle de la Direction regionale des Archives s' exerce
sur les Services locaux des Archives.
CHAPITRE

IV : DISPOSITIONS

FINALES

Article 16 : Le Directeur national des Archives, Ies Gouvemeurs du District et de Region sont
charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present arrete qui sera enregistre, publie et
communique partout 011 besoin sera.

Ampliations

-

Bamako ,le
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Le Premier

ministre,
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Soumeylou Boubeve MAIGA
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