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1. BREF HISTORIQUE DU PARLEMENT BURKINABE

Les origines de l’Assemblée nationale du Burkina Faso remontent à la période coloniale avec
l’institution du « Conseil général de Haute-Volta » en 1948.

L’institution parlementaire du Burkina Faso a fonctionné sans interruption de 1948 à 1960.
Mais celle-ci connaîtra des disfonctionnements causés par la survenance de régimes
d’exception qui lui ont toujours été fatales. En effet, l’Assemblée nationale a été maintes fois
dissoute ou souvent contrainte à l’hibernation.

Ainsi, les étapes de l’évolution historique de cette institution se présentent comme suit :

- 1948-1952 : Le Conseil Général de Haute-Volta ;
- 1952-1958 : L’Assemblée Territoriale ;
- 1958-1960 : L’Assemblée Constituante et Législative ;
- 1960-1966 : L’Assemblée Nationale de la 1ère République avec deux législatures, dont l’une
allant de 1960 à 1965 et l’autre plus courte du 07 novembre 1965 au 3 janvier 1966 ;
- 1970-1974 : L’Assemblée nationale de la 2ème République ;
- 1978-1980 : L’Assemblée nationale de la 3ème République ;
- 1992-1997 : L’Assemblée des Députés du Peuple (1ère Législature) de la 4ème République ;
- 1997-2002 : L’Assemblée Nationale (2ème Législature) de la 4ème République ;
- 2002-2007 : L’Assemblée Nationale (3ème Législature) de la 4ème République ;
- 2007-2012 : L’Assemblée Nationale (2ème Législature en cours) de la 4ème République.

2. PRESENTATION DU SERVICE DES ARCHIVES

Le Service des Archives est l’un des trois (3) services qui forment la Direction de la
Documentation et des Archives (DDA). La tutelle de cette direction est assurée par la
Direction Générale des Services Législatifs (DGSL) qui relève du Secrétariat Général.

2.1. Missions

Par décision N° 2004-018/AN/PRES portant organisation et attributions des services de
l’Assemblée Nationale du 10 mars 2004, les attributions du Service des Archives sont fixées
dans son article 75 comme suit :

- réception des versements d’archives provenant des différents services ;
- traitement des archives ;
- classement et conservation ;
- élaboration des répertoires biographiques des députés ;
- rédaction des instruments de recherche pour le repérage des documents ;
- réalisation de bulletins bibliographiques des lois ;
- recherche et communication des documents.

2.2. Ressources

2.2.1. Personnel

Le personnel est composé de deux agents : le chef de service, conservateur en archives (BAC
+ 5 ans) est un professionnel formé à l’Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et



Documentalistes (EBAD) de Dakar (Sénégal) et un agent d’appui, une adjointe administrative
formée à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) du Burkina Faso.
C’est ce personnel réduit qui a la lourde responsabilité de l’organisation et de la gestion des
archives de l’institution parlementaire.

2.2.2. Locaux

Les locaux qui abritent le Service des archives ne répondent pas aux normes de bâtiment
d’archives. Il s’agit d’un ancien bâtiment administratif à usage de bureaux rénové qui
comprend :

-  deux salles de bureaux du personnel d’une superficie de 18,23 m² et 13,89 m² ;

- quatre salles de bureau transformées en magasins de conservation : la capacité du magasin
n° 1 est de 18,23 m², le deuxième et le troisième ont une superficie de 14,09 m² chacune et
enfin le quatrième magasin est de 13,89 m² ;

- une salle spacieuse d’une superficie de 58,76 m², aménagée en deux zones, l’une servant
d’espace de lecture et l’autre de stockage ;

- deux petites salles abritant les toilettes.

Toutes les salles sont équipées de système d’air conditionné (climatiseurs), la salle moyenne
est équipée d’extincteurs.

Les magasins sont équipés de rayonnages métalliques simples.

2.2.3. Equipements et matériels

Les équipements et matériels de conservation et de rangement sont essentiellement formés :
- de rayonnages métalliques simples (70) dont le métrage linéaire peut être estimé à

environ 356 au total (chaque rayonnage est composé de 5 tablettes d’un mètre (1m) et
d’un mètre et demi (1,5 m), d’où (66 r X 5 m = 333 ml) + (4 r X 7,5 m = 26 ml) = 356
ml ;

- des armoires en bois (6) de 5 tablettes d’un mètre offrant une capacité de stockage de
30 ml ;

- de 10 cantines métalliques de 0,95 m de longueur, 0,55 m de largeur et 0,45 m de
hauteur ;

- d’un présentoir ;
- d’un meuble de rangement pour la conservation des cassettes audio ;
- d’une grande table et des chaises (12) pour l’espace de travail des utilisateurs, de

meuble pour micro-ordinateur, des bureaux de travail et fauteuils pour le personnel.

Le matériel informatique est composé :
- de trois (3) micro-ordinateurs complets, dont deux micro-ordinateur HP Compact

(processeur : 3,4 Ghz ; disque dur : 250 Go ; rame : 1 Go ; Ecran : 19’’) et un micro-
ordinateur X-PC (processeur : 3 Ghz ; disque dur : 160 Go ; rame : 1 Go ; Ecran :
17’’) et

- d’une imprimante HP Laser Jet 6P.



2.3. Fonds d’archives

La mémoire du parlement burkinabé est composée de deux grands fonds d’archives : le fonds
ancien que nous dénommons « fonds clos » et le fonds nouveau « fonds ouvert ».

2.3.1. Le fonds clos

Ce fonds, comme son nom l’indique est « clos ». Cette situation est liée à la suspension de
l’institution parlementaire de notre pays causée par les régimes d’exception qui sont
intervenus à un certain moment de la vie politique.

Le fonds clos, d’environ cent mètres linéaires (100 ml) de documents, renferme toutes les
archives générées dans le cadre du fonctionnement des organes délibératifs, consultatifs et
législatifs.

Les archives des organes délibératifs comprennent les archives de la Commission Permanente
(1948-1958), du Conseil Général (1948-1952) et de l’Assemblée territoriale (1952-1958).

Quant aux archives des organes consultatifs, elles proviennent essentiellement du
fonctionnement du Conseil Economique et Social (1959-1966), du Comité Consultatif (1966-
1970) et du Conseil Consultatif National pour le Renouveau (1974-1977).

Enfin, pour ce qui concerne les archives des organes législatifs, elles sont constituées des
archives de l’Assemblée Constituante et Législative (1958), de l’Assemblée Législative
(1958-1960) et de l’Assemblée Nationale des 1ère, 2ème et 3ème République de la Haute-Volta
(1960-1966, 1970-1974, 1978-1980).

2.3.2. Le fonds ouvert

Le fonds ouvert regroupe l’ensemble des archives issues du fonctionnement quotidien de
l’Assemblée Nationale sous la 4ème République. Il se comporte les archives produites au cours
des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème législatures. Ce fonds est en croissance perpétuelle avec l’ajout de
nouvelles archives qui se créent dans le cadre des activités du travail parlementaire au
quotidien.

Le volume de ce fonds à l’heure actuelle est d’environ mille mètres linéaires (1000 ml) de
documents.

3. LES PRATIQUES DOCUMENTAIRES

Les interventions du personnel du Service des Archives portent essentiellement sur les
archives intermédiaires (documents semi-actifs). L’organisation de ces archives consiste
essentiellement en l’établissement de normes précises qui régissent le transfert des documents
d’archives de l’administration vers le dépôt de pré archivage de l’institution parlementaire,
leur classement, leur repérage et leur conservation.

3.1. Chaîne archivistique

Les opérations archivistiques effectuées par le personnel dans le cadre du fonctionnement du
Service des archives sont : la collecte, le traitement (tri, description, classement et cotation), la
conservation et la communication.



Les opérations archivistiques effectuées par le personnel dans le cadre du fonctionnement du
Service des archives sont : la collecte, le traitement (tri, description, classement et cotation), la
conservation et la communication.

3.2. Outils de gestion

Les instruments de gestion élaborés et mis en place pour faciliter le travail du personnel sont
constitués de :

- bordereau de versement,
- bordereau de transfert,
- registre des accroissements (acquisitions),
- registre des entrées,
- registre des sorties,
- fiche de consultation,
- fiche récapitulative mensuelle des statistiques de fréquentation.

Pour ce qui concerne les outils de gestion de base que sont le tableau de gestion ou calendrier
de conservation, le plan de classement, des réflexions sont en cours en vue de leur élaboration
et de leur mise en œuvre.

3.3. Instruments de recherche

Les produits documentaires mis à la disposition des utilisateurs pour accéder aux informations
que contiennent les différents fonds d’archives traités sont :

- le Répertoire numérique détaillé du fonds ancien (fonds clos),
- le Répertoire biographique des députés de 1992 – 1997,
- le Répertoire chronologique des lois votées de 1992 – 2009,
- le Répertoire numérique du fonds nouveau,
- une base de données bibliographique des lois votées (1992-2007).

Une bibliothèque numérique des lois votées de 1992 à 2009 est opérationnelle depuis 2010
dans le cadre de la gestion informatisée des archives.

3.4. Diffusion des archives

Les documents d’archives sont tout d’abord indispensables au bon fonctionnement des
services de l’Assemblée nationale. Ceux-ci sont fréquemment amenés à les consulter dans le
cadre de leur activité quotidienne, par exemple pour reconstituer l’historique d’un dossier ou
répondre aux questions qui leur sont posées.

Les citoyens, de leur côté, peuvent trouver dans les archives des informations utiles à
l’établissement ou à l’exercice de leurs droits vis-à-vis de l’administration ou d’une autre
personne privée.

3.4.1. Communicabilité : règles et conditions de communication

Par arrêté N° 2005-038-02/AN/B/PRES portant fixation des règles de communication de
pièces et/ou de documents administratifs aux personnes étrangères à l’Assemblée nationale,
l’institution parlementaire du Burkina Faso s’est dotée d’un texte règlementaire qui pose les
bases de la communicabilité de ses archives.



Cette initiative est à saluer et mérite d’être approfondie en prenant en compte toutes les
catégories de documents.

Pour la communication des archives, les usagers utilisent les instruments de référence conçus
pour l’exploitation du fonds d’archives afin de localiser les sources et documents
d’informations qu’ils souhaitent consulter.

La communication des archives aux utilisateurs externes se fait sous forme de consultation sur
place.

L’utilisateur ne peut consulter qu’un seul article. Après exploitation il doit rendre cet article
avant d’obtenir un autre.

La consultation se fait article après article pour éviter que les pièces d’un article se mélangent
avec celles d’un autre par l’utilisateur.

3.4.2. Public des utilisateurs

Les archives de l’Assemblée nationale sont très riches et renferment des informations variées,
de ce fait elles attirent les utilisateurs externes de toutes les catégories : élèves et étudiants,
professeurs et enseignants, historiens et chercheurs, etc.

3.4.3. Prestations ou services offerts

Les services offerts diffèrent suivant le type d’utilisateur (interne ou externe).

1)- La consultation sur place 
Cette prestation s’adresse à tous les utilisateurs du service des Archives.

2)- Le prêt
Ce service est offert sans condition uniquement au service producteur qui conserve tous droits
sur les transferts d’archives effectués au Service des Archives. Quant aux autres services, le
prêt d’archives requière l’autorisation préalable du service producteur ;

3)- L’orientation des utilisateurs 
Dans certains cas et en fonction des besoins de l’utilisateur, le personnel lui apporte un appui
et le guide dans sa recherche d’information par l’exploitation des outils de référence pour
localiser les différentes sources d’information susceptibles de répondre à sa requête ; dans
d’autres cas lorsque le service des archives ne disposent pas de l’information recherchée il
dirige l’utilisateur vers d’autres unités d’information documentaires où il trouvera
l’information recherchée ;

4)- La formation à l’utilisation des instruments de recherche 
Celle-ci s’adresse en particulier aux nouveaux utilisateurs qui ne savent pas souvent comment
exploiter judicieusement les outils de références pour localiser les sources d’information et
atteindre leurs objectifs en matière de recherche. Elle consiste à leur expliquer le rôle de ces
outils dans le processus de la recherche d’information documentaire et à leur apprendre
comment s’en servir pour optimiser leurs recherches d’informations.



Conclusion

La collecte, la conservation, la communication et la valorisation des archives publiques ne
présentent pas seulement un intérêt pour la gestion de l’institution mais constituent aussi un
enjeu fondamental pour l’affirmation des droits des citoyens et pour la politique culturelle.

Outre l’usage qui peut être fait des archives dans un cadre administratif, les documents
d’archives constituent une source irremplaçable d’information pour l’enseignement et la
recherche en sciences humaines, et en particulier pour l’histoire et ses disciplines associées.


