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L e renouvellement des mandats locaux, au terme des élections communales de 2004,
constituera pour l’ensemble des acteurs de la décentralisation un grand défi,
comme l’a été en son temps le démarrage des Collectivités Territoriales. 

En effet, il s’agira, comme par le passé, d’être à la fois imaginatif et actif afin de capita-
liser les acquis du premier quinquennat d’appui aux Collectivités Territoriales et de
conforter ainsi la dynamique inclusive du développement local. C’est pourquoi, fidèle à
la ligne de conduite qui est la sienne dans l’impulsion et l’animation du processus de
décentralisation, la Direction Nationale des Collectivités Territoriales a piloté le proces-
sus d’élaboration d’un "Guide pratique de gestion des archives des Collectivités
Territoriales". En fait, tout le mérite de cet exercice revient à la Direction Nationale des
Archives du Mali, à la SNV-Mali, au PACT/GTZ et à l’AFVP qui ont bien voulu mettre en
commun leurs savoir-faire, afin d’offrir aux acteurs concernés un outil de référence sur
les questions d’archivage.

Cette initiative est doublement salutaire : 

d’une part, tout le monde s’accorde à dire que les archives constituent la
mémoire des institutions, mais on constate que cette problématique n’a été, jusque-là,
qu’insuffisamment prise en charge par les divers projets et programmes d’accompagne-
ment des Collectivités Territoriales ; 

d’autre part, la perspective du passage de témoin entre équipes municipales
est porteuse d’un enjeu capital (si elle n’est pas une source d’inquiétudes), en termes de
sauvegarde du patrimoine documentaire des Collectivités Territoriales et de continuité
de l’action publique locale.

Si le "Guide pratique de gestion des archivages" répondait à ces préoccupations, nous
aurions en partie gagné le pari de la constitution et de la sauvegarde du patrimoine
documentaire des Communes, même s'il est évident que le guide à lui seul ne peut suf-
fire à garantir l'atteinte des objectifs visés...

Que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre trouvent ici l’expression
de ma considération distinguée.

PREFACE
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M. le Ministre de l'Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales

Général Kafougouna KONE
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AVANT PROPOS

L a réalisation d’un "Guide pratique de gestion des archives1 des Collectivités
Territoriales” a été initiée par la DNCT (Direction Nationale des Collectivités
Territoriales) qui est l’organisme de référence pour accompagner la mise en œuvre

de la décentralisation. Elle s’est faite seconder dans cette démarche par deux types com-
plémentaires de structures :

une structure spécialisée dans le domaine de l'archivage, à savoir la Direction Natio-
nale des Archives du Mali (DNAM)2,

quelques-unes des structures qui ont une bonne expérience de l’appui accompagne-
ment des Collectivités Territoriales (notamment comme opératrices CCC3) et qui tra-
vaillaient déjà sur ce sujet, principalement avec des communes urbaines et rurales : la
SNV-Mali4, la GTZ5 et l’AFVP6.

Entre mai et décembre 2003, ces différents partenaires, animés d'une même volonté,
ont su créer un groupe de travail composé de quelques personnes ressources travaillant
en étroite collaboration avec plusieurs collègues au sein de leur structure respective. A
travers des séances de travail périodiques, complétées par des recherches documentaires
et des enquêtes thématiques, ces techniciens ont mis en commun leurs constats et leurs
expériences pour aborder ce thème de manière simple et efficace. Ils ont su conjuguer
leurs savoirs et leurs savoir-faire complémentaires pour produire ce guide qui s'adresse
principalement aux communes urbaines et communes rurales.

Ce "Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Territoriales” vise principa-
lement à rendre accessibles aux élus et aux agents communaux les données de base,
théoriques comme pratiques, susceptibles de leur permettre de prendre rapidement et
durablement les mesures qui seront à même, comme le préconise la loi7, "de sauvegar-
der les documents qui procèdent de leur activité et qui sont imprescriptibles8 et inalié-
nables9 ". Ce guide peut également être très utile aux services de tutelle et aux struc-
tures d'accompagnement des Collectivités Territoriales, tels les Services déconcentrés et
les CCC, puisqu'ils ont en charge soit de faire des suivis pour vérifier que la réglementa-
tion est bien appliquée ou de donner des appuis conseils susceptibles d'améliorer les
pratiques. Par ailleurs, d'une manière générale, en synthétisant et en simplifiant l'infor-
mation disponible, ce guide contribue, comme d'autres outils précédemment réalisés, à
mieux faire connaître les droits et les devoirs des différents acteurs impliqués dans le
processus de décentralisation.

1Ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne
physique ou morale et par tout service ou organisme privé dans l'exercice de leurs activités (Cf. Lexique en Annexe).
2 O rdonnance N°02-041/P-RM du 28 mars 2002 portant création de la DNAM ; Loi N°02-051 du 22 juillet 2002 portant ratifi-
cation de l'ordonnance précitée (Cf. Textes de loi et décrets en Annexe).
3 C e n t re de Conseil Communal
4 S N V-Mali : Organisation Néerlandaise de Développement, à travers notamment le Programme d’appui à la Décentralisation
dans la Région de Koulikoro (PDRK) et le Programme de Développement Urbain de Bamako (PDUB).
5 GTZ : Coopération Technique Allemande, à travers le PACT : Programme d’Appui aux Collectivités Te rr i t o r i a l e s
6 AFVP / VP : Association Française des Vo l o n t a i res du Progrès / Vo l o n t a i res du Progrès français
7 Loi N°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux Archives ; voir Chapitre II : des archives publiques (Cf. Textes de loi et décrets en
A n n e x e ) .
8 Cf. Lexique en Annexe
9 Cf. Lexique en Annexe



Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Te rr i t o r i a l e s

Le "Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Territoriales” vient en effet
agrandir l'éventail des différents outils qui peu à peu sont mis à la disposition des
Collectivités Te rritoriales par le Ministère de l'Administration Te rritoriale et des
Collectivités Locales. L'archivage est l'un des domaines qui ont été priorisés, car il est sus-
ceptible d'aider les Collectivités Territoriales à améliorer notablement leurs pratiques
dans de nombreux domaines essentiels à leur bon fonctionnement et à la fourniture de
services de qualité. Ce thème fait d’ailleurs déjà partie de ceux qui ont été retenus
comme indicateur dans "l’Outil d’auto évaluation des performances des Collectivités
Territoriales10 " mis à la disposition de toutes les Collectivités Territoriales pour les aider
à mieux mesurer le niveau de leurs performances en fonction d'un cadre de référence.

Pour une plus grande facilité d’utilisation, ce “Guide pratique de gestion des archives
des Collectivités Territoriales" est structuré autour de 8 questions fondamentales (Cf.

Table des matières). Dans chacune d'entre elles, un lien est systématiquement fait entre : 

les pratiques (bonnes ou mauvaises) qui existent au niveau des Collectivités
Territoriales,

le cadre législatif et réglementaire,

des conseils simples pour une gestion optimale et minimale, en fonction des spécifi-
cités des contextes.

Par ailleurs, afin d'être encore plus concret autour des situations rencontrées ou préco-
nisées, quelques illustrations humoristiques ont été intercalées dans les textes.

... A l’heure actuelle, plusieurs défis sont à relever par les Collectivités Territoriales. Celui
de la gestion de la documentation en général, et des archives en particulier, est l’un des
plus importants...

4

1 0 réalisé en partenariat par MATCL (DNCT/CCN) – SNV-Mali – GTZ – HELV E TAS-Mali (août 2003), 54 p. Voir le domaine Gestion
administrative et financière, Indicateur 18 : "la commune dispose d’un système de classement et d’archivage des dossiers".
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LA GESTION DES ARCHIVES :
Est-ce un choix à faire ou une nécessité qui s'impose d'elle-même ?

Collectivité ayant manifestement des problèmes 
de gestion des archives

Collectivité ayant surmonté ses problèmes de gestion des archives 
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INTRODUCTION

"Berceau d'une brillante civilisation africaine, le Mali offre un passé riche et bien connu
[...]. Le Mali a l'une des plus anciennes civilisations noires, terre des plus grands empires
africains et des premiers Etats organisés. Chacune des grandes ethnies qui peuplent
encore aujourd'hui le pays malien a dominé la région à un moment de l'histoire. Mais
les épopées des empereurs maliens appartiennent à toute la région..."1 . C'est en ces
termes que l'on évoque généralement l'histoire du Mali, l'une des rares du continent
noir africain à avoir laissé des traces écrites, même si la tradition orale y a joué un très
grand rôle (griots, conteurs…). Ces quelques éléments soulignent toute l'importance
que revêt une bonne gestion des archives qui ont une valeur historique. Ils doivent
aussi nous interpeller quant à l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants... Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'accumuler les
documents, encore faut-il les trier et les classer, mais aussi veiller à leur conservation et
aux règles de consultation. 

Ainsi, chaque Collectivité Territoriale contribue, à son niveau et à sa manière, à écrire
des pages de l'Histoire du Mali. Mais cela ne s'arrête pas là, car les documents qui sont
à son niveau ont aussi une utilité plus immédiate. Ils constituent des preuves pour la
Collectivité Territoriale et ses administrés pour servir et faire valoir des droits, à travers
leur :

valeur administrative, car ils servent à relater, encadrer et justifier des décisions
prises,

valeur légale, car ils rendent officiel un acte légal. 

C'est dire toute l'importance qu'il y a pour les Collectivités Territoriales à utiliser, à clas-
ser et à archiver correctement les divers documents qui s'accumulent quotidiennement
au fil du temps et qui constituent la mémoire de l'administration décentralisée ...

Pourtant, que ce soit dans les communes urbaines dont certaines existent depuis plus de
80 ans2 , comme dans les communes rurales dont les Maires ne sont encore qu’à leur pre-
mier mandat, plusieurs constats convergent et sont alarmants. Il ressort ainsi de diverses
sources, qu'à travers le Mali, dans la plupart des Collectivités Territoriales, il y a notam-
ment :

absence ou défaillance du système de classement et des méthodes d’archivage,

absence ou défaillance de la (des) personne(s) responsabilisée(s) pour cette tâche,

méconnaissance par les élus et le personnel communal des textes régissant l’archi-
vage au Mali,

1 Extrait de "Mali nouveau", Stratégies 08-09/1996, pp.15-33.
2 Dès 1918 Kayes et Bamako étaient érigées en communes mixtes. Suivaient en 1953 Ségou et Mopti, puis en 1954 Sikasso.
En 1958, 8 autres communes étaient créées : Kita, Kati, Koulikoro, Koutiala, Nioro, San, Tombouctou et Gao. En 1960, le Mali
comptait 19 Communes urbaines. L'annexe du décret N° 98-179 comprend une liste de toutes les nouvelles Communes du
M a l i .



absence de local, d’équipements ou/et de matériel adéquat,

absence d’off re de formation sur ce thème, même s'il est parfois succinctement abord é3

à travers des modules de formation planifiés avec les CCC,

absence d’un appui conseil systématisé, voire d’un suivi régulier sur ce thème,

et non priorisation du thème de l'archivage par les Collectivités Territoriales, puisque
cette rubrique apparaît très rarement au niveau des budgets.

Autant d’éléments, non exhaustifs, qui soulignent plusieurs choses :

la perte quotidienne, et sur plusieurs années, d'une partie de la mémoire de l'admi-
nistration décentralisée et donc de ses administrés,

l'absence prolongée d'un cadre de gestion des archives adapté aux besoins et aux
savoir-faire des Collectivités Territoriales,

la justification de la priorisation du thème de l'archivage par la DNCT,

la mobilisation des structures d'appui conseil autour de ce thème (les moments
d'élection communale étant des périodes particulièrement critiques),

la nécessité pour les Collectivités Territoriales de réagir rapidement pour ne pas res-
ter hors-la-loi.

Afin de se mobiliser autour du thème de l'archivage, les Collectivités Territoriales peu-
vent tout d'abord se référer au cadre législatif existant (Cf. Textes de loi et décrets en Annexe) :

la Loi N°02-052 du 22 juillet 2002 relative aux Archives,

le Décret N°02-424/P-RM du 09 septembre 2002 fixant les modalités d'application de
la Loi ci-dessus référencée.

Ensuite, après avoir exploité le contenu de ce "Guide pratique de gestion des
archives des Collectivités Territoriales" qui propose un cadre de gestion adapté aux
besoins et aux savoir-faire des Collectivités Territoriales, il appartiendra à chacune
d'entre elles de prendre les mesures qui s'imposent et qui sont les mieux adaptées à son
contexte. Au besoin, elle pourra requérir des appuis conseils spécifiques.

Si ce processus est suivi comme préconisé, les scènes "d'affrontement" entre administrés
mécontents demandant à consulter un document et élus ou agents communaux impuis-
sants ne retrouvant pas sa trace devraient pouvoir se raréfier et devenir sous peu l'ex-
ception (Cf. dessin). Toutefois, il incombe aux premiers responsables de se mobiliser avec
leur équipe autour de cette problématique sous peine de se voir sanctionnés, ... par la
loi et par les électeurs...

Guide pratique de gestion des archives de Collectivités Te rr i t o r i a l e s8

3 Ce thème fait souvent partie d’un autre plus vaste, ce qui ne permet pas aux Collectivités Te rritoriales de pre n d re toutes les
m e s u res nécessaire s .
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DEUX FACONS DE CHERCHER UN EXTRAIT DE NAISSANCE
DANS UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE 

La mauvaise façon

La bonne façon



POURQUOI CLASSER ET ARCHIVER ?
Les documents d’archives constituent le fondement de toute société organisée. Pour
vivre et prospérer toute société a en effet besoin de se forger des instruments pour la
justice et pour réglementer les rapports des individus avec la collectivité et les intérêts
qui y président. Ils constituent incontestablement des preuves pour servir et faire valoir
des droits. C’est pourquoi la loi impose la conservation de documents pendant des
périodes qui sont déterminées par des délais de prescription.

Les documents d’archives servent à plusieurs choses, notamment à :

relater, encadrer et justifier une ou des décisions administratives (par exemple les
procès-verbaux),

rendre officiel un acte (par exemple les procès-verbaux d’un jugement à la suite
d’une réclamation),

retracer l’historique des moments importants dans la vie d’une collectivité ou d'une
entreprise (par exemple les lois portant création de …).

En un mot, les documents d’archives constituent le guide et la mémoire d’un organisme
public ou privé.

Selon les dispositions de l’article 2 de la loi N° 02-052 du 22 juillet 20021 , "la conserva-
tion des documents (classement et archivage) est organisée dans l’intérêt public, tant
pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou
morales, publiques ou privées que pour la documentation historique de la recherche". 

La gestion de l’information administrative est donc une fonction essentielle au soutien
à la prise de décision et au fonctionnement quotidien d’une collectivité. Par ailleurs, des
archives bien classées et des documents inutiles évacués régulièrement, permettent à la
Mairie de réaliser des économies notables sur plusieurs plans :

gain d’argent : meilleure maîtrise du budget des dépenses qui y sont consacrées
(moyens de stockage, matériel et produits d'entretien, etc…),

gain de temps : facilité dans la recherche documentaire et le classement,
gain d'espace : réduction de l'encombrement des locaux et donc meilleures condi-

tions de travail et d'accueil.

Ainsi une bonne conservation des documents d’archives (classement et archivage) per-
met : 

aux élus et à la commune de :

répondre aux besoins de consultation des documents des citoyens (actes de nais-
sance, de mariages, de décès, permis d'occuper, documents comptables, contrats, dos-
siers du personnel…) et de l’état,

conserver la mémoire de la collectivité (programmes de développement communal,
plans de lotissement…) et la rendre accessible aux utilisateurs actuels et potentiels selon
les conditions prévues dans les textes en vigueur,

Guide pratique de gestion des archives de Collectivités Te rr i t o r i a l e s

Partie 1

10

1 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe
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faciliter au quotidien le travail des agents communaux.

aux citoyens (population, étudiants, chercheurs, etc...) de : 
accéder aux documents dont ils ont besoin, chaque fois que le besoin se fait sentir, 
exercer leur droit qui implique que les documents soient conservés dans 

de bonnes conditions et que leur accès soit facilité.

à l’état malien de :
contribuer à l’alimentation du fonds d’archives national, donc à la conservation

de la mémoire de la nation, car les archives des collectivités font partie intégrante des
archives publiques.

Un matin, vous voyez une offre d'emploi
dans le journal qui semble correspondre à
votre profil et à vos ambitions.
Vous voulez déposer votre candidature
avant la date limite...

Vous allez à la Mairie pour vous procurer
un acte de naissance, pièce nécessaire à la
constitution de votre dossier de candidature

Dans la plupart des cas, on vous répondra
qu'il faut revenir plus tard. Dans le meilleur
des cas, vous prendrez votre mal en patience
et vous reviendrez pour vous entendre dire
"nous n'avons pas retrouvé l'original"...
Vous savez aussi qu'un agent communal
animé de bonne volonté peut durant une
semaine chercher un document administratif
sans le retrouver...
A tort ou à raison, les administrés sont nom-
breux à reprocher à leur collectivité locale
qu'on n'y trouve jamais ce qu'on est venu y
chercher...
Un moyen pour améliorer ces prestations est
d'investir dans la gestion des documents et
de l'archivage...



QUI CLASSE ET ARCHIVE ?
Il est bon de souligner le rôle et la responsabilité du Maire dans la gestion des archives.
En effet, en tant que Président de l’organe exécutif, le Maire est le premier chef de l’ad-
ministration de la collectivité territoriale. A ce titre, l’organisation des services en vue de
la satisfaction des divers besoins de la population lui incombe. Il doit donc veiller dans
le cadre de ses attributions et dans l’intérêt de la collectivité au développement et à la
gestion d'un service d’archives.

Conformément à l’article 11 de la loi N° 93-008 du 11/02/19931 déterminant les condi-
tions de la libre administration des collectivités territoriales, le Secrétaire Général, en sa
qualité d’agent administratif, est chargé de classer et de conserver les archives et la
documentation de la collectivité. De même, l’exploitation des archives par des personnes
extérieures est subordonnée à son accord préalable. Ainsi, on peut dire que dans l’exer-
cice de son activité, il est le responsable de la gestion de l’ensemble des documents pro-
duits ou reçus par la Mairie, quels que soient leur date, leur origine, leur forme et le sup-
port utilisé. Toutefois, selon le volume des activités ou les moyens disponibles de la col-
lectivité, le Secrétaire Général peut aussi être amené à confier toute ou partie de cette
tâche à une tierce personne qui assurera alors la fonction d'Archiviste / Documentaliste2.
Mais, quel que soit le cas de figure, c'est le Secrétaire Général qui doit veiller à la bonne
gestion des archives, sous la supervision du Maire. 

En effet, quelle que soit la personne à laquelle est déléguée l'exécution de ces tâches,
les archives demeurent placées sous la responsabilité exclusive du Maire. Conformément
à l'Article 9, Chapitre III de la loi N° 02-052 du 22 juillet 20023 , il doit en assurer le suivi.
La Tutelle (notamment les Sous-Préfets, les Préfets, les Gouverneurs) quant à elle doit
fournir l’appui conseil nécessaire et/ou assurer le contrôle de l'exécution. Il faut
d'ailleurs signaler que des sanctions sont prévues par la loi pour les manquements en la
matière (cf. Articles 20, 21 et 22, Chapitre IV, loi N° 02-052 du 22 juillet 20024 ).

Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Te rr i t o r i a l e s

Partie 2
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1 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe
2 Cf. Quelques instruments de travail en annexe : les principales qualités d'un archiviste 
3 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe
4 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe

La délégation entre : Maire S e c r é t a i re Général A rchiviste / Documentaliste
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Partie 3

QUOI CLASSER ET ARCHIVER ?
Les dossiers que l’archiviste1 est appelé à classer et archiver peuvent appartenir à 3 caté-
gories (Cf. tableau typologie des dossiers d'archive et quelques instruments de travail en Annexe) :

Les dossiers de direction (de la Mairie) : ce sont des dossiers concernant la concep-
tion d’une politique, le lancement de programmes de développement communal ou
intercommunal, des actes fondamentaux, des arrêtés, des délibérations, des décisions,
etc… 

Les dossiers de gestion du service : ce sont des correspondances, des documents
comptables, des dossiers du personnel, des procès-verbaux de réunion. Ces dossiers ren-
dent compte du fonctionnement de la collectivité qui les a produits.

Les dossiers techniques : ce sont des dossiers d’exécution qui découlent directe-
ment des activités de la Mairie et témoignent de la mise en œuvre d’une politique de
construction de route, de pont, de marché, d’école ou d’un service (par exemple : plan
du cadastre, plans de lotissement, divers plans d’occupation du territoire, statistiques,
expertises, études, rapports).     

Typologie des dossiers d’archives :

1 Ce nom concerne toute personne qui a été responsabilisée pour les activités de classement et d'arc h i v a g e
(Cf. Quelques instruments de travail en annexe : les principales qualité d'un arc h i v i s t e ) .

NATURE ELEMENTS FONCTIONS
DUREE DE

CONSERVA-
TION*

Législation
- Lois Organise l’administration

territoriale,
Définit les compétences des
collectivités

illimitée

Réglementation

- Décrets 
- Arrêtés

Précise les conditions d'exercice
des compétences locales,
Détermine des droits de 
l'administration,
Précise les droits et les devoirs
des administrés

illimitée

Délibérations
- Procès verbaux   

(par exemple :   
budget)

Permet de suivre l’évolution et
le fonctionnement de la collec-
tivité dans ses prises de décision
et ses choix de développement

10 ans

Dossiers 
administratifs

- Courrier arrivée
et départ

Permet de suivre la vie quoti-
dienne de la collectivité 5 ans

Etat civil
- Actes de 

naissance
- Actes de décès
- Actes de 

mariage

Etudes démographiques, 
Facilite le recensement,
Permet de déterminer le taux
de natalité
Permet de réaliser des projec-
tions sur les demandes de scola-
risation et d’emploi   

illimitée



* En fonction de la durée de conservation indiquée, il y a lieu de transférer certaines
archives au niveau de la circonscription administrative du Cercle (au niveau du District
pour les Communes de Bamako).
* Quant à l'élimination de certains documents au moment du classement, il convient de
se référer à la loi N° 02-052 du 22 juillet 2002, articles 16 et 21 (Cf. Textes de loi et décrets en

Annexe).
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NATURE ELEMENTS FONCTIONS
DUREE DE

CONSERVA-
TION*

Dossiers 
administratifs

- Plan du 
cadastre

- Plans de lotisse-
ments

- divers plan
d’occupation 
du territoire

Permet de gérer l’occupation
du sol,
Permet de maîtriser le lotisse-
ment,
Permet de maîtriser le tracé des
canalisations d’eau, d’électri-
cité, de téléphone et des égouts             

illimitée

Statistiques
Expertises

Etudes
Rapports

- Données agri-
coles, démogra-
phiques,

- Données sur les
potentialités
économiques

Permettent de gérer un tableau
de bord efficace pour la  
promotion économique et le 
d é v e l oppement à la base,
Constituent un outil de travail
pour les promoteurs et les opé-
rateurs économiques

10 ans

Exemple de dossiers classés
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Partie 4

QUAND ET COMMENT ARCHIVER ?
QUAND ARCHIVER ?

Selon le décret N° 02-424 / P-RM du 09 Septembre 2002, chapitre III, Article 111 la durée
du versement dans les services d’archives (ou délai d'archivage) va :

de moins d'1 an pour les archives courantes,
d'1 à 10 ans pour les archives intermédiaires,
de plus de 10 ans pour les archives définitives.

On constate ainsi que la gestion des archives doit tenir compte de ces "trois âges" qui
correspondent à trois stades d’utilisation des archives :

les archives courantes sont constituées des documents utilisés dans les services de
la Mairie pour gérer les affaires en cours. Ces documents de travail sont conservés dans
les bureaux pour être facilement accessibles.

les archives intermédiaires sont constituées des documents et des dossiers qui ne
sont plus utilisés fréquemment par les services de la Mairie, mais qui doivent être conser-
vés pendant un certain délai pour permettre des consultations ponctuelles (recherche
administrative, de référence ou de preuve).

les archives définitives sont constituées des documents qui au terme de l’âge
intermédiaire ont subi un tri et ont été retenus en raison de leur intérêt administratif
durable ou de leur valeur historique.

COMMENT ARCHIVER ?

a) Le classement des documents d’archives2 :
Le classement est l’ensemble des procédures permettant d’intégrer des documents dans
un cadre réglementaire (Cf. plan de classement de la série continue "W" et plan de classement sim-

plifié)3. Cela consiste à :

classer les documents les uns par rapport aux autres,
classer les dossiers les uns par rapport aux autres, 
coter les articles, puis les ranger dans des chemises et dans des cartons,
mettre ces dossiers dans des meubles, rangés sur des étagères métalliques4 ,
classer les bordereaux de versement5 qui tiennent lieu de répertoire.

b) L’analyse des documents d’archives :
L’analyse est l’opération qui consiste à étudier un document ou un dossier pour en
déterminer quel en est l’auteur et le contenu. L’analyse doit être méthodique et rigou-
reuse pour aboutir au meilleur classement possible.

1 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe
2 Cf. Lexique et quelques instruments de travail en Annexe
3 Cf. Quelques instruments de travail en Annexe
4 Cf. Quelques instruments de travail en Annexe
5 Cf. Quelques instruments de travail en Annexe



L’analyse comporte plusieurs éléments :

l’origine du document / sa provenance (par exemple : Région de Kayes, Cercle de
Benso, Commune Rurale de Benso)

la nature du document (par exemple : Inauguration d'une école communautaire)6
le lieu concerné par l'action (par exemple :  Benso)
la date de l'action ou la date de début et la date de fin de l'action (par exemple :

octobre 2003) 

Illustration de l'exemple donné (fiche d'analyse) 

c) Le rangement des dossiers :
Le rangement comprend plusieurs étapes7 :

classer les dossiers du 1er jusqu’au dernier avec un numéro provisoire,
retirer les petites fiches d’analyse des dossiers en les classant par catégorie de docu-

ments. A l’intérieur de chaque catégorie, les dossiers sont classés chronologiquement,
placer les dossiers dans une boîte d’archives8 , en respectant pour chacun d'entre eux

l'ordre des numéros,
inscrire sur la tranche de la boîte d’archives le nom de la série ou de la sous-série,

ainsi que le nombre de dossiers qui s’y trouvent.

d) La vérification des dossiers :
Au moins une fois par an un inventaire doit être fait. Un bordereau de récolement9 est
alors rempli, afin d'identifier clairement quels sont les documents nouveaux ou absents
depuis la précédente vérification.

Ce bordereau est aussi consulté, voire actualisé, à l'occasion d'une passation entre deux
Maires, c'est à dire lors de la remise à un successeur des papiers, des registres, etc... 
(Cf. Partie 7)
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6 Cf. Quelques instruments de travail en Annexe : plan de classement simplifié
7 Cf. idem
8 Cf. Quelques instruments de travail en Annexe : liste du matériel nécessaire à l'arc h i v a g e
9 Cf. Quelques instruments de travail en annexe

RÉGION DE KAYES
CERCLE DE BENZO

COMMUNE RURALE DE BENZO

Inauguration d’une école communautaire

Benzo

Octobre 2003
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Partie 5

OU CLASSER ET ARCHIVER ?

La situation optimale :
Les documents doivent être stockés dans un local sec, propre et sécurisé. Ce dernier,
pour assurer leur conservation, doit en effet présenter toutes les garanties, tant contre
les éléments naturels (humidité, sécheresse, poussière, lumière…), les accidents (feu…),
les animaux (rongeurs, insectes, termites…), que les hommes (vol, mauvaise manipula-
tion…).

Les documents doivent donc être classés dans une salle appelée salle de classement.
Cette salle doit être aérée avec des fenêtres. Elle doit contenir une table de travail et
une chaise. Par ailleurs, le lieu de stockage final doit être un lieu clos. Cela implique que
la porte ferme à clef, que les autres ouvertures (fenêtres par exemple) soient sécurisées,
de même que la toiture.

Il existe par ailleurs des modèles d'étagères métalliques qui présentent les meilleures
capacités et conditions de stockage1 .

Les normes minimales à respecter (situation par défaut) :

A défaut d’espace suffisant, les documents doivent être classés dans une pièce qui est
si possible réservée à ce seul usage, et archivés à l'intérieur d'armoires en fer munies de
serrures en état de marche. Comme précédemment, ce local des archives doit réunir
toutes les garanties pour une conservation et une sécurisation optimales.

La protection des documents :

a) Contre l’eau et l’humidité :
l’eau liquide :

en stockant les archives dans un bâtiment possédant un soubassement suffisamment
haut pour les mettre à l'abri d'éventuelles inondations,

en vérifiant périodiquement que la toiture du bâtiment est parfaitement étanche,
en nettoyant régulièrement les gouttières (tuyaux de descente de l'eau), surtout

avant et durant la saison des pluies pour éviter tout débordement et donc toute infil-
tration dans le bâtiment,

en maintenant les fenêtres fermées,
en évitant de faire traverser la salle de stockage des documents par des canalisations

d'eau toujours susceptibles de se percer.

l’humidité de l’air, la climatisation :
en utilisant la climatisation ou le conditionnement de l’air qui sont les procédés les

plus efficaces pour assécher l’air, mais qui ne sont pas à la portée de tous les budgets.

1 Cf. croquis dans quelques instruments de travail en annexe



b) Contre la sécheresse et la poussière :
en stockant les archives dans des bâtiments possédant d'épais murs, de petites ouver-

tures et un toit bien isolant,
en dépoussiérant régulièrement (au moins deux fois par an) les documents d'archives,

tout en veillant à ne pas les déclasser lors d'éventuelles manipulations. A cette fin, il est
souvent nécessaire de s'équiper d'un masque contre la poussière, d'une blouse, d'un
chiffon sec et propre à poussière, d'un balai et d'une petite brosse à poils souples),

en nettoyant régulièrement le sol à l'aide d'un balai, puis d'une serpillière passée dans
de l'eau savonneuse, en veillant à ne pas éclabousser les documents.

c) Contre la lumière solaire et lunaire :
en rangeant tous les documents dans des boîtes ou cartons d’archive. A défaut de

boîtes, on peut les mettre dans des chemises à sangles,
en conservant les documents dans des salles avec des fenêtres munies de volets,
en disposant les rayonnages perpendiculairement aux fenêtres. La règle absolue est

que les rayons du soleil ou de la lune ne doivent jamais tomber directement sur les
documents, ni qu’aucun document ne reste longtemps exposé à la lumière directe.
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d) Contre le feu :
en prévoyant, si le bâtiment est haut, un paratonnerre pour éviter la foudre,
en équipant le bâtiment d’un ou de plusieurs extincteurs, pour lutter contre un éven-

tuel incendie,
en prenant certaines mesures indispensables de discipline pour éviter les incendies (par

exemple : interdiction de fumer dans les locaux des archives ; Interdiction d’utiliser des
appareils à flamme nue ou des appareils électroniques non protégés ; Arrêt du comp-
teur électronique le soir avant de rentrer, etc…).

e) Contre les champignons et les moisissures :
en nettoyant, voire en désinfectant tous les documents provenant de l'extérieur.

Généralement c’est dans ces documents qui ont suivi des parcours plus ou moins longs
et exposés à toutes sortes de conditions, que se trouvent les champignons ou de l'hu-
midité propice au développement de moisissures.

f) Contre les animaux :
les insectes et les termites qui peuvent pénétrer dans un local d’archives de 3

manières et pour chacune d'entre elles des parades sont possibles :
par le sol : dans les régions à termites, aucun local d’archives ne doit être installé ou

construit à même le sol. Il est alors conseillé de construire un fossé de béton à parois ver-
ticales, d’environ 1 mètre de profondeur autour du bâtiment. Il constitue une protection
contre les termites et contre la plupart des insectes rampants ;



par les fenêtres ( insectes volants) : toutes les fenêtres doivent être munies de grillages
fins ou de tissus style "moustiquaire" et de manière périodique des produits insecticides
peuvent être employés ;

par les documents déjà infestés apportés de l’extérieur (Cf. point e).

les rongeurs et lézards (margouillats, salamandres, etc…)
en plaçant des pièges pour capturer ceux qui se seraient introduits dans le local d'ar-

chives,
en bouchant de manière préventive tous les trous par lesquels ils pourraient rentrer.

g) Contre le vol :
en ne laissant aucune fenêtre sans protection (par exemple : barreaux ou volets métal-

liques) ;
en veillant à bien fermer à clef les portes et en faisant éventuellement des rondes d’ins-

pection la nuit ;
en surveillant les personnes qui consultent certains documents d'archives.

h) Contre les mauvaises manipulations :
En veillant à la bonne manipulation des documents par les utilisateurs.
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COMMENT CONSULTER LES DOCUMENTS ?
Plusieurs types de documents sont consultables par le public au niveau des Collectivités
Territoriales, conformément au chapitre IV de la loi N°98-012 du 19/01/1998 régissant les
relations entre l'administration et les usagers des services publics1. Les consultations sont
gratuites, seules les photocopies sont payantes.

Les documents conservés pendant au moins 30 ans sont librement communicables,
exception faite des documents :

en très mauvais état de conservation ou en état de détérioration avancée ;
concernant la sûreté de l’état, la défense nationale ou la vie privée des citoyens ;
concernant des contentieux non réglés de la commune, des dossiers médicaux, des

comptes rendus de jugement à caractère nominatif dont les délais peuvent être portés
à 60 ans ou plus suivant les cas (Cf. décret N°02-424 du 09/09/2002, Chapitre III, Article 22)2 .

Par ailleurs, les documents de publications officielles sont librement communiqués sans
délai de restriction.

Les communications ont lieu sur place, sous la responsabilité de la personne chargée de
la gestion des archives, appelée archiviste.

Celui-ci doit mettre à la disposition du public les instruments et les documents de travail
(inventaires, répertoires) et apporter ses conseils. Toutefois, il n'est pas tenu de faire les
recherches à la place des intéressés.

Les demandes de communication sont faites sur des bulletins préparés à l'avance où le
demandeur indique son nom, son domicile, la cote du document recherché (Cf. Partie 4),
la nature de l’article ou du document qu'il souhaite consulter. Afin de mieux contrôler
les consultations, un même demandeur ne peut pas consulter plusieurs documents en
même temps. Il sera donc rempli un bulletin par document consulté et l'archiviste, res-
ponsable de la gestion des archives, attestera du retour du document en apposant sa
signature sur le bulletin.

Exemple d'un bulletin de consultation :

1 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe (Décret N°03-580 du 30/12/2003 fixant les modalités d'application de la loi régissant
les relations entre l'administration et les usagers des services publics).
2 Cf. Textes de loi et décrets en Annexe

Bulletin de consultation
Nom :..............................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................
Cote du document :.......................................................................................
Nature du document :....................................................................................
Date d'emprunt :.............................................................................................
Signature du demandeur :.............................................................................

Date de retour du document :........................................................................
Visa du responsable des archives (après retour du document) :

PARTIE 6



COMMENT FAIRE LA PASSATION DES ARCHIVES
ENTRE DEUX EQUIPES MUNICIPALES ?

Les Archives municipales ont connu au cours des dernières années une croissance soute-
nue et une diversification de leurs usagers. Par ailleurs, force est de constater que sou-
vent les responsables administratifs ne perçoivent pas toujours l’importance des Archives
comme éléments de la mémoire de leurs actions. Aussi on a pu constater que nombre
de documents importants disparaissent sans que l'archiviste arrive à situer la responsa-
bilité par manque d’instruments de travail ou mauvaise utilisation de ceux qui existent.

Les élections municipales ont lieu tous les 5 ans au Mali. La passation de services entre
le Maire sortant et le Maire entrant se fait au cours d’une cérémonie présidée par le
Préfet représentant l’Etat. Parmi les services à passer figurent en bonne place les
Archives. Une bonne passation des Archives peut faciliter le travail des organes chargés
de l’inspection et  du contrôle des services publics.

Au moment de la passation des Archives, avant de prendre ses nouvelles fonctions, le
Maire élu, en collaboration avec le responsable du service des archives, doit faire le point
des documents existants. Il recense donc tous les documents existant physiquement au
niveau de la Mairie. Pour ce faire, il est possible de se référer dans la Partie 3 à la typo-
logie des dossiers d'archives, ainsi qu'au plan de classement en Annexe1. Par ailleurs, il
existe aussi des documents qui constituent des outils de travail de base, souvent appelés
"Mallette du Maire", qui doivent être transmis de Maire en Maire, car ils sont indispen-
sables à la bonne exécution des tâches des élus et  des agents communaux. Il s'agit
notamment des documents suivants :

Lois et décrets sur la décentralisation ;
Guide pratique du Maire et des Conseillers communaux ;
Guide pratique d'administration communale (Tomes I à III) ;
Nomenclature budgétaire et comptable des Collectivités Territoriales ;
Outil d'auto-évaluation des performances des Collectivités Territoriales ;
Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Territoriales ;
Vivier des Secrétaires Généraux et des Régisseurs de dépenses et de recettes des 
Communes ;
Schémas d'aménagement et de développement des Collectivités Territoriales ;
etc…
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D'autre part, au terme d’un mandat, le Maire sortant doit aussi capitaliser les acquis et
les problèmes rencontrés au cours des 5 ans d’exercice des fonctions municipales.

Pour faire l’inventaire de l’ensemble des documents existants, comme vu précédemment
(Cf. Partie 4), il est indispensable de recourir à des instruments de travail. Le bordereau de
versement tient lieu de répertoire et permet d’avoir un tableau de bord, une lisibilité
du contenu du fonds d’archives des communes. Le bordereau de récolement, complété
au moins une fois par an à l'occasion de l'inventaire, permet également d'avoir une
situation actualisée du contenu des archives.

Ainsi, les informations nécessaires à une bonne passation des archives sont recueillies et
elles viennent compléter le procès-verbal de passation de service établi entre le Maire
entrant et le Maire sortant, sous la supervision d'un représentant de l'autorité de
Tutelle.



QUELS ROLES PRATIQUES POUR LES DIFFERENTS 
ACTEURS DU DISPOSITIF PRECONISE ?

Il convient de distinguer deux catégories d’acteurs : les acteurs internes à la commune
et les acteurs externes. Pour tous, il convient de veiller scrupuleusement à la conserva-
tion dans de bonnes conditions des divers documents et du courrier (à l’abri de l’humi-
dité, des insectes xylophages et de la poussière ; Cf. Partie 5).

Les acteurs internes : 

a) Le régisseur de recettes ou de dépenses :
Classer par nature et par ordre chronologique les documents qu’il produit :

Les rôles des impôts et taxes,
Les états de versement,
Les ordres de recettes et les bordereaux d’ordres de recettes,
Les mandats et les bordereaux de mandats,
Les pièces justificatives de dépenses.

Transmettre périodiquement sa production documentaire (annuellement par exemple)
au Secrétaire Général.

b) Le secrétaire :
Classer les doubles des lettres reçues et de celles envoyées,

Tr a n s m e t t re périodiquement (annuellement par exemple) les re g i s t res “courrier arr i v é e ” e t
“ c o u rrier départ” au secrétaire général,

c) Le secrétaire général :
Recevoir périodiquement (annuellement par exemple) la documentation des agents de
la commune,

Classer et conserver cette documentation (article 11 de la loi N°93-008 modifiée déter-
minant les conditions de la libre administration des Collectivités Territoriales),

Faire comprendre (par la sensibilisation et une bonne communication) au Maire et aux
agents de la collectivité, l’intérêt du classement et de l’archivage,

Faire des contrôles inopinés auprès des agents de la collectivité portant sur le classement
et la conservation des documents.

d) Le maire :
Fournir aux agents de la collectivité du mobilier de bureau pour le classement et la
conservation des documents,

Mettre à la disposition du secrétaire général un local fermant à clé et présentant toutes
les autres conditions nécessaires pour la bonne conservation des documents,
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S’enquérir périodiquement auprès du secrétaire général de l’état de classement et de la
conservation des documents,

Inscrire au projet de budget de la collectivité les crédits nécessaires au classement et à
l’archivage (par exemple : achat de chemises cartonnées, entretien du mobilier et du
local où se trouvent les documents…),

Porter à la connaissance des utilisateurs potentiels l’existence des documents classés et
archivés et des conditions d’accès à ces documents (Cf. Partie 6).

Les acteurs externes :

a) Le Préfet et le Sous-Préfet :
S’assurer que le budget de la commune comporte un crédit nécessaire au classement et
à l’archivage,

Inscrire le classement et l’archivage dans les matières sur lesquelles portera l’inspection
au moins annuelle des Collectivités Territoriales,

Encourager les communes qui auront bien fait le classement et l’archivage.

b) La Direction Nationale des Archives du  Mali (DNAM) : 
Donner un appui conseil à la demande.

c) Les partenaires d’appui :
Appuyer la DNAM à former les agents des collectivités et la tutelle,

Appuyer la DNCT à superviser le processus de formation,

Appuyer les communes à acquérir les locaux et le mobilier indispensables au classement
et à l’archivage,

Tenir compte des aspects de classement et d'archivage, via les CCC, dans  l'appui à l'éla-
boration des plans d'appui des communes urbaines et rurales,

Porter à la connaissance de la DNCT et de la DNAM les difficultés d’application des
textes législatifs et réglementaires relatifs au classement et à l’archivage, 

Faire des propositions en vue d’adapter autant que possible les lois et règlements en la
matière à la réalité des communes urbaines et rurales maliennes.

d) Les utilisateurs de l’information :
Veiller à respecter les règlements et directives en matière de consultation des docu-
ments,

Signaler tout manquement au respect de la législation en vigueur au niveau des com-
munes urbaines ou rurales,

Veiller à une bonne manipulation des documents consultés.



Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Te rr i t o r i a l e s

ANNEXE

26

- Analyse : Opération qui consiste à étudier un document ou un dossier pour en déter-
miner quel en est l'auteur et le contenu

- Archiver : Classer des documents dans les archives

- Archives : Ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme, leur  sup-
port matériel, qui sont produits ou reçus par la Collectivité Territoriale (ou plus large-
ment par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme privé
dans l'exercice de leurs activités). C'est également le lieu où sont conservés et rassemblés
tous les documents archivés par ces derniers

- Article : Unité de classement et de cotation, groupe de pièces, registre, dossier ou par-
tie de dossier pouvant être désigné par une analyse

- Bordereau : Instrument d'identification et de description (par exemple de versement
ou de récolement). Il sert de répertoire en cas de recherche. Il a un caractère juridique.

- Classement : Opération intellectuelle et matérielle consistant à analyser et à ordon-
ner les documents d'archives conformément à des principes définis. C'est également le
résultat obtenu après cette opération (par exemple bon ou mauvais classement)

- Coter : Opération qui consiste à marquer d'une cote (ensemble de chiffres ou de
chiffres et de lettres) un document. Cela permet d'identifier un article donné en fonc-
tion d'un mode de classement et de marquage défini préalablement.

- Délais de prescription : Laps de temps précis déterminé par la loi au terme duquel
une action devient possible en respectant certaines conditions spécifiques décrites préci-
sément

- Document : Informations portées sur un support, indépendamment de la nature de
celui-ci (par exemple documents écrits ou non écrits tels que le produit des collectes de
la tradition orale, les archives audiovisuelles, les microformes et les archives électro-
niques…)

- Dossier : Ensemble des pièces correspondant au traitement d'une même affaire, d'une
même activité. C'est le point de départ de tout regroupement d'archives. Le dossier est
une notion fonctionnelle qui ne tient pas compte de la qualité des liasses qui le compo-
se.

- Imprescriptible : Qui ne peut être effacé par le temps.

- Inaliénable : Qui ne peut être céder à autrui.

- Récolement : Opération qui consiste à faire régulièrement (annuellement) ou ponc-
tuellement (lors d'une passation de service) la situation des collections de la prise en
charge du dépôt. Le procès-verbal de récolement dresse un tableau précis du contenu du
dépôt en situant l'emplacement exact des liasses, registres et volumes et en signalant les
lacunes constatées par rapport au récolement précédent.

- Versement : Opération qui a un caractère juridique car elle dessaisit le service qui avait
le document au profit du service qui le prend en charge. Le bordereau qui est établi à
cette occasion sert de répertoire en cas de recherche.

LEXIQUE
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Loi N° 93-008 / AN-RM du 11/02/1993 (Article 11) déterminant les conditions de la
libre administration des collectivités territoriales

Loi N° 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'Administration et les
usagers des Services Publics

Ordonnance N° 02-041 P-RM du 28 mars 2002 portant création de la Direction
Nationale des Archives du Mali (DNAM)

Loi N° 02-051 du 22 juillet 2002 portant ratification de l'Ordonnance N° 02-041 P-RM
du 28 mars 2002 portant création de la DNAM

Loi N° 02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives

Décret N° 02-424 P-RM du 09 septembre 2002 fixant les modalités d'application de
la loi N° 02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives

Décret N° 03-580 P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d'application de
la loi régissant les relations entre l'Administration et les usagers des Services Publics
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TEXTES DE LOIS ET DECRETS

ANNEXE
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PRINCIPALES QUALITES D'UN ARCHIVISTE 

PLAN DE CLASSEMENT DE LA SERIE CONTINUE " W "
- Les dossiers de direction (de la Mairie)
- Les dossiers de gestion du service
- Les dossiers techniques

PLAN DE CLASSEMENT SIMPLIFIE DE LA SERIE CONTINUE " W "

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE RECOLEMENT

LISTE DU MATERIEL DE BASE NECESSAIRE A L'ARCHIVAGE

ETAGERES METALLIQUES DE RANGEMENT : quelques mesures optimales

QUELQUES INSTRUMENTS DE TRAVAIL

ANNEXE
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La personne préposée à la garde et à la conservation des archives, pour bien assurer sa
fonction, doit de préférence rassembler un certain nombre de caractéristiques :

a) Avoir des affinités avec ce métier 

b) Etre instruit et savoir analyser un document

c) Etre méticuleux / méthodique (afin de classer de manière très systématique les
documents et de pouvoir déceler rapidement d'éventuelles pertes) et respecter les docu-
ments (bonne manipulation)

d) Avoir des notions sur l’histoire et l’administration des collectivités territoriales 

e) Respecter le secret professionnel (les Archives abritent des documents confi-
dentiels de la collectivité et de personnes privées)

f) Ne pas être sensible aux tentatives de corruption

g) Avoir une bonne santé physique et morale

PRINCIPALES QUALITES D'UN ARCHIVISTE
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Les dossiers sont classés en trois catégories de documents

LES DOSSIERS DE DIRECTION (DE LA MAIRIE) :

* date de début et date de fin de l'action

PLAN DE CLASSEMENT DE LA SERIE CONTINUE " W "

N° DE
L’ARTICLE

DESCRIPTION DES ARTICLES DATES
EXTRÊMES*

OBSERVATIONS

Lois N° 001 à 125

Janvier Février 1983

Lois 1985 n° 003 à 0154

Décrets n° 01 à 118 du 03 janvier au 

30 Avril 1981

Décrets 1984, Décrets Janvier Mars

Arrêtés (janvier – décembre)

Arrêtés N° 34 fixant le nombre, l’empla-

cement des bureaux de vote du district

de Bamako

Décisions d’orientation des candidats

admis au D.E.F et au Baccalauréat ses-

sion de juin 1984

Conseil communal de Sokolo 2ème ses-

sion juin 1992

Schéma d’aménagement de Sikasso et

environs

Guide pratique de gestion des archives des Collectivités Te rr i t o r i a l e s

01

02

03

04

05

06

07

08

09

1983

1983

1981

1984 - 1985

1980

1982

1984

1992

1985
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* date de début et date de fin de l'action 

N° DE
L’ARTICLE

DESCRIPTION DES ARTICLES DATES
EXTRÊMES*

OBSERVATIONS

Avis et messages divers 1980 – 1981

Rapport et compte rendu de mission. 
Procès verbaux des réunions de l’U.D.C.

Election des conseillers du district de
Bamako  novembre 1981

Liste des candidats, Election et vote
bureau des comités A.N.J (Ségou)

Dossier Individuel de Mme COULIBALY
Oumou FANE, Secrétaire adjointe d’ad-
ministration

Facture de consommation d’électricité
et d’eau de la Mairie de Sido
(Bougouni)

Procès verbal de la réunion trimestrielle
du comité de développement participa-
tif (C D P) de Wabaria (Gao) 

Message RAC du CSCOM de
Anderaboukane pour la mise en route
des équipes de vaccination contre le
choléra

10

11

12

13

14

15

16

17

1980 - 1981

1982 - 1984

1981

1993

1977 - 1995

1994

1997

1984

LES DOSSIERS DE GESTION DU SERVICE :
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* date de début et date de fin de l'action 

N° DE
L’ARTICLE

DESCRIPTION DES ARTICLES DATES
EXTRÊMES*

OBSERVATIONS

Plan d’urbanisme sectoriel de 
Bozola / Niaréla Sud

Projet d’aménagement schéma
directeur de l’urbanisme de Ségou et
environs Mars 1984 Projet de 
lotissement de Pelingana 

Enclavement de Ségou août 1985

Plan de lotissement Badalabougou

18

19

20

21

1983

1984

1985

1963

LES DOSSIERS TECHNIQUES :
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PLAN DE CLASSEMENT SIMPLIFIE
DE LA SERIE CONTINUE " W "*

* fait  référence à un système de classement adopté par la France et par divers pays d'inspiration législative française. La lettre
" W " symbolise l'aspect continu du versement.

- Lois
- Ordonnances
- Décrets
- Arrêtés
- Décisions
- Budgets
- PDESC ou PDC
- Plan d'appui (de renforcement des capacités)
- Note de service
- Délibérations Conseil Communal ou de Cercle
- etc ..................................

- Rapports et comptes rendus de mission
- Correspondances diverses (arrivée / départ)
- Dossier électoral (listes électorales, bureaux de vote, résultats de vote)
- Dossier du personnel (individuel)
- Documents comptables (factures, bon de commande…)
- Etat civil (acte de naissance, mariage, décès…)
- Procès Verbaux de réunion, de réception…
- Contrats
- Conventions locales
- etc ....................................

- Plan du cadastre (foncier)
- Plan d’urbanisme et projet d’aménagement d’un site ou d’une ville
- Données statistiques (agricoles, démographiques, économiques,

sanitaires…)
- etc ....................................
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* les observations peuvent par exemple concerner l'état des documents versés, le type de consultation de ces documents (libre
ou re s t reinte), etc…

BORDEREAU DE VERSEMENT : un exemple

Partie réservée au
service versant

Nom du service versant : DNCT

Date du versement : 2004

Nombre d'articles : 2

Partie réservée au 
service des Archives

Numéro de versement : 01

Date de prise en charge : 2004

N° de l'article

01

02

DNCT
Outil d'auto évaluation
des performances des
Collectivités Territoriales

Guide pratique de ges-
tion des archives des
Collectivités Territoriales

En bon état
Libre consultation

En bon état
Libre consultation

2003

2004

Description
des articles

Dates extrêmes
Observations du 

service des Archives

Date

Signature du responsable
des archives



Le Responsable des Archives Le Maire
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Cercle de :

Commune de :

Bureau des Archives :

Date de récolement : 

Documents
traités

Documents 
prêtés

Cote
Documents

usagés
Documents
volés/perdus

Observations

BORDEREAU DE RECOLEMENT
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blouse, masque de protection pour le nez

balai, brosse, serpillière

savon, insecticide

feuilles quadrillées et feuilles blanches de format A4 (21 x 29,7 cm)

c a h i e r s

blocs notes de format A4 (21 x 29,7 cm)

chemises cartonnées et sous chemises

fiches cart o n n é e s

boîtes d'archives cart o n n é e s

crayon à papier, gomme, stylo bille de couleur bleue et ro u g e

agrafeuse moyen format, trombones acier moyen format et grand form a t
(attention des trombones d'une autre qualité peuvent rouiller et endommager
avec le temps les papiers qu'ils attachent…)

ficelle de chanvre ou de coton

ciseaux de qualité supérieure

pot de colle blanche

é t a g è res métalliques de rangement (Cf. schéma sur page suivante)
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LISTE DU MATERIEL DE BASE
NECESSAIRE A L'ARCHIVAGE
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ETAGERES METALLIQUES DE RANGEMENT :

2 mètres

0,35 m

1 mètres

0,20m

0,40m

Quelques mesures optimales

VUE DE FACE

(pour les étagères, choisir de préférence une tôle 15/10ème d'épaisseur)

VUE DE PROFIL
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