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Présentation d’un cas concret :
« Elaboration du calendrier des délais de

conservation des archives parlementaires :
collecte des données et réalisation de
l’inventaire exhaustif des types de
documents produits et reçus par

l’Assemblée nationale »



Le cas concret que nous avons choisi de présenter porte sur « la collecte des donnés et
l’inventaire exhaustif des types de documents produits et reçus par l’institution
parlementaire ». Nous avons mené cette activité dans le cadre du programme d’activité annuel
2010 du Service des Archives. Elle constitue la première phase du processus  d’élaboration du
calendrier des délais de conservation des archives parlementaires.

Compte tenu du personnel réduit, nous avons décidé de scinder la réalisation du calendrier des
délais de conservation en deux grandes activités pour les conduire sous la forme de
programme annuel d’activité :

- la première, la collecte des donnés et l’inventaire exhaustif des types de documents
produits et reçus par l’institution parlementaire  et

- la seconde, l’élaboration des règles de conservation devant régir la conservation et
l’élimination chaque typologie documentaire inventoriée et la rédaction du calendrier
des délais de conservation des archives proprement dit (cette activité constitue un
élément essentiel du programme d’activité 2011 du  Service des Archives).

Aussi, nous souhaitons à travers la présentation de ce cas concret apprendre de nos collègues
qui ont déjà eu l’occasion d’élaborer cet outil de gestion de base incontournable des archives
et ainsi tirer profit de leurs expériences pour bien conduire la mise en œuvre de cet
instrument.

1. LA COLLECTE DES DONNEES

La collecte des données constitue l’une des étapes les plus délicates dans le processus
d’élaboration du calendrier de conservation. Elle a consisté à recueillir les informations aussi
bien sur l’institution elle-même, à savoir les fonctions et activités, les unités administratives
ou organes qui la composent, son mode d’organisation, son environnement, etc. (macro-
évaluation), que sur ses documents c’est-à-dire leur création, leur utilisation ainsi que les
procédures de gestion et de circulation de ces documents (micro-évaluation). Il s’agit de toute
information qui peut aider à connaître mais surtout à comprendre le contexte de création,
d’utilisation et de gestion des documents générés par l’institution, dont la finalité est
essentiellement de permettre et de faciliter l’évaluation des documents.

La méthodologie de collecte adoptée a consisté en une combinaison de plusieurs techniques :
- l’observation,
- le questionnaire,
- l’entretien,
- l’inventaire physique des documents.

1.1. L’observation 

Cette méthode permet de faire un survol de la situation. Nous avons utilisé cette méthode pour
la collecte de données dans les locaux de conservation des archives (état des installations pour
entreposer les archives, les équipements et matériels de conservation utilisés, etc.).

1.2. Le questionnaire

La distribution de questionnaire est une technique qui consiste à obtenir des données
recherchées en adressant un questionnaire à chaque unité administrative d’une institution.



Le questionnaire que nous avons élaboré comprend cinq (5) grandes parties ou catégories
d’informations à collecter :

- l’identification de l’unité administrative productrice d’archives,
- le contexte de création des documents,
- la typologie et les caractéristiques des documents,
- l’utilisation et le circuit (cheminement) des documents,
- l’organisation et la gestion des documents.

Dans le cadre de l’administration du questionnaire, nous avons ciblé essentiellement les
responsables des différentes unités administratives de l’institution qui nous semblaient être les
personnes ressources les mieux indiquées pour nous fournir les informations adéquates. Ces
personnes ressources identifiées sont les présidents des commissions générales et des groupes
parlementaires, les vice-présidents, les questeurs, les secrétaires parlementaires, les directeurs
généraux, les directeurs de service et les secrétaires au niveau des secrétariats.

Compte tenu de certaines difficultés indépendantes de notre volonté dans l’administration des
questionnaires au sein des composantes administratives de l’institution, nous n’avons pu
récupérer environ trente (30) questionnaires remplis sur une cinquantaine administrée.

1.3. L’entretien 

Méthode interactive, l’entretien est une technique de rencontre personnalisée qui consiste à
rencontrer les responsables des différentes unités administratives de l’institution et les autres
membres du personnel qui sont les principaux producteurs et aussi les utilisateurs des
documents.
Les personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de l’entretien sont principalement les
présidents des commissions générales et des groupes parlementaires, les vice-présidents, les
questeurs (1er et 2ème), les secrétaires parlementaires, les directeurs généraux, les directeurs de
service, les chefs de service et les secrétaires au niveau des postes de secrétariat.

1.4. L’inventaire physique

Cette méthode quant à elle, consiste à se rendre sur les lieux mêmes de conservation des
documents, pour faire le relevé exhaustif de tous les documents et dossiers d’une organisation
ou d’une de ses unités administratives. Elle est basée sur le contact direct avec les documents
combiné nécessairement à la rencontre des véritables responsables de la gestion quotidienne
desdits documents.

Nous avons effectué l’opération d’inventaire physique dans les différentes unités
administratives de l’institution et nous avons ainsi pu dresser un état d’inventaire de
l’ensemble des documents produits et reçus par chacune d’elle au moyen d’un formulaire
d’inventaire que nous avons conçu pour enregistrer les données nécessaires.

L’inventaire exhaustif de la typologie documentaire est disponible. Elle nous permettra de
continuer la seconde phase du processus d’élaboration du calendrier des délais de
conservation des archives parlementaire, qui va nous conduire à l’élaboration des différentes
règles qui vont régir désormais la conservation et l’élimination de chaque type documentaire.



2. ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES

A partir des informations recueillies au moyen des différentes méthodes et techniques de
collecte employées, nous avons procédé à une étude de synthèse de la situation actuelle des
archives de l’Assemblée nationale et de leur gestion. Cette étude porte sur les éléments
suivants :

2.1. Les grandes catégories d’archives générées par l’Assemblée nationale

A travers le diagnostic des archives de l’institution parlementaire, nous avons pu inventorier
les grands groupes d’archives suivants :

- les archives politiques : elles sont générées par les organes politiques que sont le Bureau, la
conférence des Présidents, les commissions générales et les groupes parlementaires ;

- les archives législatives : elles sont issues du travail législatif, et sont essentiellement
générées par les organes chargés du travail parlementaire constitués par les différentes
commissions générales, les groupes parlementaires et la Direction générale des services
législatifs qui appuie lesdits organes dans leur travail ;

- les archives administratives : elles sont issues du travail administratif et proviennent des
composantes administratives de l’institution chargée de la conduite des affaires
administratives courantes ;

- les archives comptables et financières : elles proviennent des unités administratives
chargées de la conduite des affaires financières, principalement les services de la Questure ;

- les archives de gestion : ce sont des documents liés à la gestion du personnel, des finances
et des ressources en général que l’on rencontre au niveau de plusieurs unités administratives
de l’institution parlementaires que nous pouvons qualifiés de « documents communs ».

2.2. Les locaux de conservation et de stockage des archives

Le constat général qui se dégage sur le terrain lors des différentes observations que nous
avons effectuées est que la majorité des unités administratives de l’Assemblée nationale garde
leurs archives par devers elles sur place dans les bureaux.

Hormis le dépôt de préarchivage géré par le Service des archives, il n’existe au sein d’aucune
unité administrative de l’institution un local entièrement dédié à l’entreposage et à la
conservation des archives (poste de classement).

Les conséquences qui découlent de cet état de fait sont : engorgement des bureaux, perte des
documents, difficultés de repérage des documents en cas de besoin, etc.

2.3. Les équipements de conditionnement et de rangement des archives

Le matériel utilisé pour le conditionnement des archives au sein des unités administratives est
essentiellement constitué de :

- boites d’archives,
- chemises à sangle,



- chrono classeurs,
- chemises cartonnées,
- sous-chemises.

Les meubles et équipements qui servent au rangement des archives à l’Assemblée nationale
sont composés de :

- rayonnages métalliques simples,
- armoires murales,
- armoires métalliques,
- armoires en bois,
- armoires à tiroirs,
- armoires à clapet.

Les appréciations du personnel administratif sur les équipements de conditionnement et de
rangement des archives diffèrent : certains les trouvent adéquats, d’autres peu adéquats ou
même inadéquats.

2.4. Les procédures de gestion des archives

Nous avons relevé l’inexistence d’un plan de classement véritable au niveau de toutes les
structures administratives de l’institution, d’où le constat d’une grande diversité dans le
classement des archives au sein des composantes administratives de l’institution. En effet,
elles utilisent soit le classement chronologique et procèdent à l’intérieur au classement des
dossiers par ordre numérique, soit le classement thématique à l’intérieur duquel elles classent
les dossiers par ordre chronologique ou alphabétique.

Les instruments de recherche qui servent au repérage des documents dans les services sont
principalement les registres d’enregistrement et de transmission des documents.

La communication des documents d’archives au niveau de l’Assemblée nationale se fait de
manière libre pour le personnel de l’unité administrative détentrice. Par contre, la
communication aux personnes extérieures est quant à elle réglementée par les dispositions de
l’Arrêté n° 2005-038-2/AN/B/PRES du 18 août 2005 portant fixation des règles de
communication des pièces et ou de documents administratifs aux personnes étrangères à
l’Assemblée nationale.

Le mode de communication des documents est essentiellement la consultation sur place ou la
mise à disposition de copie lorsque cela est nécessaire et possible en raison des délais de
communicabilité de certains types de documents.

Le contrôle de la circulation des documents au sein des composantes administratives de
l’institution est fait par des instruments de contrôle de circulation tel le registre de
transmission, les bordereaux d’envoi.

Le tri et l’élimination ne sont pas fréquemment pratiqués par le personnel administratif. Dans
la majorité des cas la pratique du tri et de l’élimination dans les différentes structures
administratives ne concerne que les brouillons et les doubles. La raison principale qui entrave
la pratique de ces opérations par le personnel administratif est l’absence de réglementation
officielle claire pour le tri et l’élimination.



2.5. Les ressources humaines affectées à la gestion des archives

Le constat qui se dégage de l’analyse des données recueillies sur la gestion des archives est
l’absence d’un personnel qualifié, formé aux techniques d’archivages, et commis uniquement
à la gestion des archives au sein des unités administratives de l’institution.

De manière générale, la gestion des archives est assurée par les secrétaires de direction et
parfois par les secrétaires bureautiques au niveau des différents postes de secrétariat des
directions générales et des directions de services. Par contre au sein des services chaque
agent, notamment les chefs de service, s’occupe de la gestion des documents de son unité.

2.6. Les suggestions et attentes du personnel administratif

Les propositions faites par le personnel pour améliorer le système d’archivage de l’institution
sont :

- La mise en place de poste de classement au sein de chaque grande entité
administrative (dotation d’un local dédié spécialement au stockage et à la conservation
des documents) ;

- La dotation de chaque poste de classement en personnel formé aux techniques
d’archivage et en matériels ;

- l’adoption d’une politique officielle en matière de conservation et d’élimination de
tous les documents de l’institution (calendrier des délais de conservation des
archives) ;

- l’élaboration et l’application d’un plan de classement pour uniformiser le classement
des documents ;

- l’information de la gestion des archives de l’institution.

Les attentes exprimées par le personnel administratif se présentent comme suit :
- faciliter la recherche des documents et l’accès à l’information,
- accroître l’efficacité administrative,
- réduire la masse de documents à conserver dans les bureaux,
- assurer la sécurité des documents,
- constituer et préserver la mémoire de l’institution,
- informatiser la gestion des archives avec possibilité de la mise en place d’un réseau

intranet.


