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FIXANT L'ORGANISATION
ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

LE PRESIDENT

DE

DE LA REPUBLIQUE,

Vu

la Constitution;

Vu

la Loi n002-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives;

Vu

la Loi n020 14-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la
creation, de I'organisation et du controle des services publics;

Vu

l'Ordonnance n002-041/P-RM du 28 mars 2002 portant creation de la Direction
nationale des Archives du Mali;

Vu

Ie Decret n02041P-RM du 21 aout 1985 determinant
gestion et de controle des structures des services publics ;

Vu

le Decret n02017-1033/P-RM
Premier ministre;

Vu

Ie Decret n02017-1034 IP-RM du 30' decembre 2017, modifie, portant nomination
des membres du Gouvernement,

o

STATUANT

du 30 decembre

EN CONSEIL

les

2017 portant

modalites

de

nomination

du

DES MINISTRES,

DECRETE:
CHAPITRE

I : DISPOSITIONS

Article ler: Le present decret fixe l'organisation
Direction nationale des Archives du Mali.
CHAPITRE

GENERALES

et les modalites de fonctionnement

de la

II : DE L'ORGANISATION
Section I : Du Directeur

Article 2 : La Direction nationale des Archives du Mali est dirigee par un Directeur nornme par
decret pris en Conseil de Ministres, sur proposition du ministre charge des Archives. II a rang
de Conseiller technique de departement ministeriel.
Article 3 : Le Directeur national des Archives du Mali est charge de diriger, de coordonner, de
controler et d' ani mer les activites du service.

Article 4 : Le Directeur national des Archives du Mali est assiste d'un Directeur adjoint qui le
remplace de plein droit en cas de vacance, d'absence ou dempechement.
Le Directeur adjoint est nornme par arrete du ministre charge des Archives, apres consultation
du Directeur national des Archives du Mali.
L' arrete de nomination fixe ses attributions specifiques,
Section II : Des structures
Article 5 : La Direction nationale des Archives du Mali comprend :
~

en staff:
un Bureau d' Accueil, d'Orientation et de Communication;
un Centre d'informatique.

>-

en ligne: trois divisions:
- la Division des Archives centrales ;
- la Division des Archives regionales et locales;
- la Division Promotion des Archives et Formation.

Article 6 : Le Bureau d' Accueil, d'Orientation et de Communication est charge:
d' assurer I' accueil, l' information et l' orientation des usagers ;
de participer a l' elaboration et a la mise- en ceuvre de la strategic de communication de
la Direction;
d' enregistrer les reclamations des usagers et les transmettre a la direction.
Article 7 : Le Centre d'Informatique

est charge:

de collecter, de traiter, de stocker et de diffuser les informations statistiques concernant
les archives;
de realiser des enquetes sur les archives;
de constituer et de mettre a jour les banques de donnees;
de numeriser les documents d'archives ;
de configurer les serveurs et d'administrer les applications de gestion des archives et Ie
site web.
Article 8 : La Division des Archives centrales est chargee de collecter, de conserver, de trier,
de classer, d'inventorier et de communiquer :
les documents provenant des organes centraux de l'Etat ;
les documents provenant des etablissements et organismes publics nationaux dont la
competence s'etend ou s'est etendue a l'ensemble du territoire national;
les documents qui sont acquis, remis a titre gratuit.
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Article 9 : La Division des Archives centrales comprend quatre (04) sections:
la
la
la
la

Section
Section
Section
Section

Conservation, Restauration et Reliure ;
Archives historiques ;
Recherches documentaires ;
Photos, Cartes, Plans et Sceaux.

Article 10 : La Division des Archives regionales et locales est chargee de controler, d'apporter
des appuis techniques, du suivi des operations de collecte, de conservation,
de tri, de
classement, d'inventaire et de communication aux niveaux regional et local:
des documents provenant des administrations et etablissements publics relevant des
Regions, des Cercles, des Communes et des Arrondissements;
les documents qui sont acquis, remis a titre gratuit.
Article 11 : La Division des Archives regionales et locales comprend deux (02) sections:
la Section Prearchivage ;
la Section Instruments de Recherche.
Article 12 : La Division Promotion des Archives et Formation est chargee:
d'identifier les besoins de formation et de perfectionnement des archivistes et du
personnel d' encadrement ;
de preparer et de mettre en ceuvre les programmes et plans de renforcement des capacites

,

de contribuer a I'exploitation et a 1'utilisation des archives administratives a des fins
culturelles et scientifiques ;
de conserver les archives nouvelles, notamment les archives audiovisuelles, les
microformes, les archives electroniques, informatiques et orales ;
d'apporter un appui-conseil aux administrations et etablissernents publics nationaux,
regionaux et locaux sur les questions scientifiques et juridiques liees a la formation des
agents et a la gestion des archives.
Article 13: La Division Promotion des Archives et Formation
sections:
- \la
'la
la
la

Section
Section
Section
Section

comprend quatre

(04)

Publication et Reprographie ;
Archives specialisees ;
Formation;
Musee d'archives, Visites et Expositions.

Article 14 : Le chef du Bureau d' Accueil, d'Orientation et de Communication
Centre d'informatique ont rang de chef de Division de service central.

et le chef du

Les chefs de division et les chefs de section sont nornmes respectivement par arrete et decision
du ministre charge des Archives.
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Section III : Des services regionaux et subregionaux

des Archives

Article 15 : La Direction nationale des Archives est representee au niveau de chaque Region et
du District de Bamako, par un service denomme Direction regionale des Archives et au niveau
Cercle par Ie Service local des Archives.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT
Section I : De Pelaboratlon

de la politique nationale en matiere d' Archives

Article 16: Sous l'autorite du Directeur national des Archives, les chefs de division, les
Directeurs regionaux preparent les etudes techniques, les programmes d' actions concernant les
matieres relevant de leurs secteurs dactivite, precedent a J'evaluation periodique des
programmes mis en ceuvre, coordonnent et controlent les activites des sections.
Article 17 : A la demande des chefs de division, les chefs d'e section fournissent les elements
d'information indispensables a I'elaboration des etudes et des programmes dactivite.
Section II : De la coordination et du contrfile de la mise en oeuvre de la
politique nation ale en matiere d' Archives
Article 18 : L'activite de coordination et de controle de la Direction nationale des Archives
s'exerce sur les services des Archives regionaux et subregionaux des archives et sur les services
de prearchivage institues au niveau des Archives rninisterielles, des Archives des Institutions
de la Republique.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Un arrete du ministre charge des Archives fixe Ie detail du fonctionnement de la
Direction nationale des Archives du Mali.
Article 20: Le present decret abroge le Decret n002-201lP-RM du 22 avril 2002 fixant
I' organisation et les modali es de fonctionnement de la Direction nationale des Archives du
Mali.
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Article 21: Le rmrnstre de I'Economie et des Finances, Ie mimstre de I' Administration
territoriale et de la Decentralisation et le ministre des Collectivites territoriales sont charges,
chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera enregistre et publie au
Joumal officiel. .fltitp'-.
Bamako, Ie

2 8 MAl 2018

Le President de la Republique,

'p

Ibr.him

BOUb.C.:

Le Premier ministre,

Lc<J~
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e

Soumeylou Boubeye MAIGA
Le ministre de I'Econo
et des Finances,

ie

Docteur Boubou
Le ministre de I'Administration
et de la Decentralisation,

territoriale
o
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