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Résumé 
La Région de l’Agnéby-Tiassa est composée de quatre départements dont le chef-lieu est 
Agboville. Cette entité administrative décentralisée couvre une superficie de 9 080 km2, avec 
une population avoisinant 600 000 habitants. Au cours de son fonctionnement, le Conseil 
Régional qui est l’organe délibérant oriente sa vision du développement dans les secteurs 
d’activités jugés prioritaires tels que la santé, les infrastructures économiques, l’éducation et le 
social. Dans l’accomplissement de ses missions de développement, cette administration produit 
ou reçoit des documents d’archives. Il s’observe dans cette administration des pratiques 
archivistiques qui ne sont pas en adéquation avec les normes et principes de collecte, de 
traitement, de conservation et de diffusion des archives. Face à cette situation, la mise en place 
d’une politique d’archivage dans la perspective d’optimiser l’utilité des documents d’archives 
dans le fonctionnement de la Région de l’Agnéby-Tiassa s’avère nécessaire. Un projet de 
numérisation des archives renforcera cette démarche managériale. 
 
Mots-clés : Archives, Gestion, Développement local, Numérisation, Action administrative 
 
 
Abstract 
The Agnéby-Tiassa Region is made up of four departments whose capital is Agboville. This 
decentralized administrative entity covers an area of 9,080 km2, with a population of around 
600,000. During its operation, the Regional Council, which is the deliberative body, guides its 
vision of development in priority sectors such as health, economic infrastructure, education and 
social. In carrying out its development missions, this administration produces or receives 
archival documents. In this administration, there are archival practices that are not in line with 
the standards and principles of collection, treatment, preservation and dissemination of 
archives. Faced with this situation, the implementation of an archiving policy with a view to 
optimising the usefulness of archival documents in the operation of the Agnéby-Tiassa Region 
is proving to be necessary. A project to digitize the archives will reinforce this managerial 
approach.  
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Introduction 
 

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2012-1128 du 13 
décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, la 
décentralisation est un système d’administration qui consiste à permettre à une 
collectivité humaine, de s’administrer elle-même sous le contrôle de l’État, en la 
dotant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les collectivités 
territoriales sont animées par des élus locaux pour la prise en charge des 
besoins des populations. Les pratiques constatées à partir des moyens de 
gestion, des méthodes et des outils utilisés n’ont pas toujours démontré leur 
efficacité. Cependant, dans leur fonctionnement, les entités décentralisées, 
comme toute administration génèrent ou reçoivent des documents d’archives. 

Les archives, en tant que mémoire collective, sont importantes dans toute 
entité psycho-sociale, d’où la nécessité de leur inscription dans une politique de 
gestion bien élaborée. Ainsi, l’absence de politique d’archivage dans les 
collectivités territoriales à un impact sur le principe de la recherche de 
l’efficacité administrative, en faisant le choix de l’option de la décentralisation 
pour poursuivre ses actions de développement au plan local. Dans ce contexte, 
des projets jugés importants pour les populations et financés à partir des 
ressources de l’État, sont abandonnés pour des considérations politiciennes et 
ne connaitront pas d’aboutissement. Cette pratique est de nature à gaspiller les 
ressources issues des contribuables. 

Pour pallier ce problème, il s’avère essentiel pour les collectivités 
territoriales d’adopter une politique d’archivage qui devra convaincre les élus 
locaux à élaborer leurs programmes de développement en ayant pour socle, le 
référent existant dans les archives. 

Dans le cadre singulier de la Région de l’Agnéby-Tiassa, qui constitue le 
cadre d’analyse de l’exploitabilité des archives, nous nous sommes posés la 
question de savoir comment les archives contribuent-elles au développement 
des collectivités territoriales et singulièrement la Région de l’Agnéby-Tiassa ? 

Cette question de départ induit deux interrogations secondaires, à savoir : 
- Quelles sont les réalités documentaires de la Région de l’Agnéby-

Tiassa? 
- Comment optimiser l’exploitation des archives pour répondre au 

besoin de développement régional ? 
L’objectif général de cette réflexion est donc, de montrer que la prise en 

charge des archives permet de garantir le développement des collectivités 
territoriales et particulièrement la Région de l’Agnéby-Tiassa. 

À cela s’ajoutent les objectifs secondaires de cette étude qui consistent 
d’une part à indiquer les éléments caractéristiques de la réalité archivistique de 
la Région de l’Agnéby-Tiassa et d’autre part à proposer des mécanismes de 
valorisation du rôle des archives dans les collectivités territoriales. 

Tenant compte de ces objectifs, nous avons émis l’hypothèse principale 
suivante : Les collectivités territoriales étant des entités de développement, la 
Région de l’Agnéby-Tiassa doit exploiter son fonds d’archives pour atteindre 
ses objectifs. 
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Les hypothèses spécifiques qui en découlent sont libellées comme suit : 
- Les réalités documentaires de la Région de l’Agnéby-Tiassa ne sont 

pas en adéquation avec les normes de la pratique archivistique. 
- Les archives constituent un facteur de renforcement du processus de 

développement de la Région de l’Agnéby-Tiassa. 
Pour cerner la complexité de la gestion des archives des collectivités 

territoriales, nous avons convoquées quatre paradigmes. Il s’agit de la théorie 
descriptive-analytique, la théorie structuro-fonctionnaliste, la théorie 
interactionniste et la théorie des trois âges des archives. 

La première se veut une saisie de l’objet c’est-à-dire notre sujet d’étude 
dans le mouvement de sa structuration et de la présentation de ses éléments 
constitutifs. La décomposition de la réalité en ses éléments essentiels n’a pour 
but que de présenter un schéma global qui le caractérise. Pour la seconde, il 
s’agit d’une analyse fondamentalement synchronique axée sur la 
compréhension de la dynamique des rapports sociaux, des systèmes sociaux et 
de leurs capacités à opérer un mouvement. La réalité documentaire de la 
Région de l’Agnéby-Tiassa est présentée comme un système articulé d’éléments 
fonctionnels se rapportant à l’exploitabilité de l’information documentaire et 
d’éléments dysfonctionnels perçus à travers les pratiques non conventionnelles  
ou les mauvais réflexes de conservation des archives. Pour ce qui concerne la 
théorie interactionniste, elle va mettre en relief la signification attachée aux 
conduites individuelles et collectives sur la base des éléments qui les motivent.  

La théorie des trois âges des archives se présente comme une conception 
selon laquelle le cycle de vie d’un document d’archives se résume à trois phases 
ou âges. Ainsi, les archives du premier âge ou archives administratives sont 
conservées dans les bureaux. Les archives du deuxième et troisième âge sont 
conservées dans les dépôts ou magasins d’archives. Ce concept est essentiel en 
sciences archivistiques car elle permet de cerner la vie des documents 
d’archives dans les structures. Il y a sept (07) ans que les Régions, entités 
décentralisées, existent dans la sphère politique ivoirienne. Ce qui sous-entend 
que le fonds d’archives existant date de sept (07) ans. La quasi-totalité des 
archives de la Région de l’Agnéby-Tiassa sont des archives courantes et donc 
conservé dans les bureaux des agents pour en faire usage en cas de besoin. 
Ainsi, la Région de l’Agnéby-Tiassa peut connaitre un développement 
harmonieux, si ses animateurs ont conscience que l’information documentaire 
constitue une ressource essentielle dans la vie de toute organisation qui se veut 
de qualité et concurrentielle. Sa gestion rationnelle permet d’être plus 
pragmatique et plus précis dans la conduite de toute action de développement. 

 
1. Méthodologie 

Différentes étapes dominent l’orientation méthodologique de notre étude. 
Il s’agit de la description de la méthode d’analyse, de la délimitation du champ 
d’étude, des méthodes et techniques de collecte des données, ainsi que leur 
mode de traitement. 
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1.1. Méthode d’analyse  

Le choix d’une démarche est fondamental dans les approches qui 
permettent au chercheur de confirmer ou d’infirmer ses hypothèses après la 
phase de collecte des données d’enquête. Á ce niveau, il convient de déterminer 
le type d’analyse adapté aux instruments de collecte. Dans le contexte 
spécifique de notre réflexion, nous avons eu recours à une analyse qualitative 
pour effectuer cette phase de vérification nécessaire à la compréhension de 
notre sujet. 

L’analyse qualitative est une activité de structuration et de gestion en 
relation logique avec nos variables. Elle permet donc de montrer comment les 
choses fonctionnent en identifiant systématiquement les facteurs et les relations 
qui peuvent expliquer un phénomène ou une réalité sociale donnée. Pour les 
questions liées au degré de connaissance des archives de même que leur 
fonctionnalité, des éléments statistiques ont été établis, incluant ainsi une 
analyse quantitative dans l’exploitation des données d’enquête. C’est sous cette 
double approche que nous avons conduit les recherches dans la perspective 
d’appréhender les réalités administratives de la Région de l’Agnéby-Tiassa, la 
pratique archivistique qui s’y déroule ainsi que son incidence sur le potentiel de 
développement local. 

 
1.2. Cadre de l’étude   

Située dans le sud forestier de la Côte d’Ivoire et englobant la pointe sud 

du V baoulé, la Région de l’Agnéby-Tiassa s’étend sur une superficie de 9 080 
km² et compte 606 852 habitants (recensement 2014)1. Elle est limitée au Nord 
par les Régions du Moronou et du Bélier, au Sud par la Région des Grands 
Ponts et le District Autonome d’Abidjan, à l’Est par la Région de la Mé et à 
l’Ouest par les Régions du Gôh et du Lôh-Djiboua. 

La Région de l’Agnéby-Tiassa compte également sept (07) communes de 
plein exercice que sont : Agboville, Azaguié, Rubino, Tiassalé, Sikensi, Taabo et 
N’douci. 

L’Agnéby-Tiassa est une région essentiellement agricole où prédomine le 
binôme café- cacao pour les produits d’exportation. Au cours de ces dernières 
années, la culture de l’hévéa et du palmier à huile connaissent un essor et 
représentent un appoint non négligeable dans le revenu des populations. La 
culture de la banane douce, jadis prospère dans le département d’Agboville, y 
connait un léger déclin, mais est en essor dans le département de Tiassalé. 

Toutes ces potentialités font de la Région de l’Agnéby-Tiassa, une région 
propice aux investissements. L’essentiel de nos investigations va donc se mener 
dans cet espace géographique et sur la documentation y relative. 

 
 
 

 

                                                 
1
 Institut National de la Statistique (INS) / Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014  
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1.3. Méthodes et techniques de collecte des données 
La collecte de données d’enquête s’est opérée au moyen de différentes 

techniques que sont la recherche documentaire, l’observation de l’existant, 
l’enquête par entretien et l’échantillonnage. 

 
1.3.1. Recherche documentaire  

La recherche documentaire à consister à rassembler l’outillage théorique 
préalable aux recherches ultérieures sur le terrain. Á ce titre, les unités 
documentaires de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action 
Culturelle (INSAAC) et du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix 
(CERAP) ont été sollicitées. La visite de ces lieux nous a permis de consulter des 
ouvrages en lien avec le sujet de notre recherche afin d’avoir des orientations et 
des ressources documentaires nécessaires pour mener à bien notre réflexion. 
Les ouvrages que nous avons pu consulter sont notamment des périodiques et 
des ressources documentaires numériques. Cette étape de la recherche est 
essentielle car elle permet au chercheur de trouver des sources afin de mieux 
s’informer sur le sujet qu’il traite dans la diversité de ses orientations. 
 

1.3.2. Observation 
La technique de l’observation consiste à porter une attention systématique 

sans jugement, sans interprétation sur un objet avec une prise de notes 
organisée en vue d’une restitution méthodique des faits observés. Dans le cas 
particulier de nos investigations, nous avons visités les bureaux des directions 
et services de la Région de l’Agnéby-Tiassa afin de découvrir et toucher du 
doigt la réalité du mode de gestion des archives dans la Région de l’Agnéby-
Tiassa et son impact sur le développement de cette collectivité territoriale. 

 
1.3.3. Entretien 

L’entretien est une situation de communication orale où l’un est 
l’enquêteur et l’autre l’enquêté. Les données recueillies sont essentiellement des 
opinions, des motivations c'est-à-dire des informations qualitatives. Il est 
souvent choisi pour compléter une enquête par questionnaire.  

Dans la phase pratique de notre étude, nous avons opté pour l’entretien 
semi-directif. Avec les élus locaux, les échanges ont tourné autour des thèmes 
principaux se rapportant à l’orientation de la politique de développement 
régional, la politique d’archivage de la masse documentaire générée ou reçue, 
ainsi qu’à l’utilité des archives dans l’exécution de leurs missions. 

En amont de cette démarche, les échanges ont été menés avec les 
responsables de l’administration régionale sur la base de l’orientation de la 
politique de l’État pour ce qui concerne les collectivités et les moyens mis à leur 
disposition pour couvrir les champs de compétence transférés. Les différents 
entretiens ont eu pour support des guides comportant des questions dont le 
nombre varie entre cinq (05) et neuf (09). Ces questions portent sur les pratiques 
archivistiques et la mise en place d’une politique d’archivage. 
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1.3.4. Échantillonnage et taille de l’échantillon 
Nous avons porté le choix sur un ensemble d’élus locaux au nombre de 

trois (03) personnes, à savoir le Président du Conseil Régional, un Vice-
président et un Conseiller Régional, président de Commission permanente. 
Dans la définition de la politique de développement régional, les Conseillers 
Régionaux constituent les décideurs. Ils statuent et délibèrent sur l’ensemble 
des actions et opérations à mener mais, c’est le Président qui veille à sa bonne 
exécution. C’est pour cette raison que nous avons jugé opportun de le retenir 
dans le cadre de la détermination de notre échantillon. En complétant ce choix 
par un Vice-président et un Conseiller Régional, nous avons cherché à toucher 
de plus près la perception de la pratique archivistique au niveau de la Région 
de l’Agnéby-Tiassa. Le prélèvement a donc été opéré sur la base du principe de 
convenance. Nous justifions cette option par la qualité des personnes 
interrogées sur la base d’une population mère estimée à 46 élus locaux.  

Notre regard s’est porté aussi sur l’administration du Conseil Régional. Ce 
sont dix-sept (17) agents exerçant dans la collectivité territoriale que nous avons 
choisi. Au total, ce sont vingt (20) autorités qui ont constitué notre population 
miniature censée renfermer les mêmes caractéristiques et les mêmes valeurs que 
la population globale. Cette approche qualitative nous a permis de vérifier nos 
hypothèses d’une part et de faire ressortir l’importance des archives dans la 
pratique de la continuité administrative d’autre part. 

Notre outil d’échantillonnage est un questionnaire comportant neuf (09) 
questions à choix multiples. 

 
1.4. Mode de traitement des données recueillies 

Le traitement des données d’enquête a nécessité le recours à un mode 
qualitatif. Cette démarche nous a permis d’apprécier les opinions émises par les 
différents acteurs de cette collectivité et analyser par la même occasion la 
situation des archives au regard de l’attention portée sur la prise en charge de 
ce patrimoine, ainsi que leur contribution dans le développement de la Région 
de l’Agnéby-Tiassa. 

Le croisement des données collectées a été suivi de discussion afin de nous 
permettre de comprendre la perception des autorités locales et les réalités 
constatées dans la manipulation des documents d’archives. 

 
2. Etat des lieux 

En fonction de la disponibilité du personnel exerçant dans les différents 
services de la Région de l’Agnéby-Tiassa, nous avons organisé des rencontres 
d’informations à l’issue desquelles nous avons visité les locaux et/ou les 
armoires où sont stockés leurs documents d’archives. Dans la mesure du 
possible, nous avons tenté d’établir des constats sur la base des éléments 
observés. Ainsi, pour chaque service de la Région, il a été notifié les conditions 
de conservation des archives (l’état général du local, le mode de rangement et 
de conditionnement des documents,…), le métrage linéaire équipé et occupé, la 
typologie et les dates extrêmes des documents ainsi que le mode de classement 
adopté si possible et les observations. 
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Pour permettre une meilleure compréhension du traitement que subissent 
les archives, nous avons parfois agrémenté notre travail de photographies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : N’GORAN Andromy Thomas, avril 2020 

 
 

Chaque photographie a fait l’objet d’un commentaire spécifique pour 
permettre de comprendre l’importance que chaque service ou direction accorde 
à ses archives. 

Une présentation réalisée sur la base de fiches synoptiques a permis de 
caractériser les documents d’archives de la Région de l’Agnéby-Tiassa à partir 
des différentes entités administratives où elles se trouvent.  

 
3. Résultats 

Les résultats s’articulent autour de deux axes, à savoir la connaissance des 
archives et la fonctionnalité des archives. La première rubrique nous a permis 
de cerner la conception que les agents ont des archives et de l’usage qu’ils en 
font. Concernant la seconde, nous avons cherché à recueillir l’avis des agents 
sur la place des archives dans le développement de la Région et les conditions 
dans lesquelles elles sont conservées. 

 
3.1. Connaissance des archives 

Différents niveaux de connaissance sont pris en compte pour recueillir, 
auprès des enquêtés, des informations sur leur perception des documents 
d’archives. 

 
3.1.1. Contact avec les documents d’archives 

Dans le cadre du fonctionnement des services de la Région de l’Agnéby-
Tiassa, les informations recueillies sont liées au contact que les différents 

Planche 1 : Vue des archives de 

la Direction du Développement 

et de la Planification 

 

Planche 3 : Vue des archives de 

la Sous-direction des affaires 

sociales et culturelles 
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animateurs (producteurs/utilisateurs) ont avec les documents d’archives. Les 
données collectées se présentent dans le diagramme ci-après : 

 
Figure 1 : Diagramme d’illustration du contact avec les documents d’archives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : N’GORAN Andromy Thomas (juin 2020) 
 

En première position, se trouve la population qui est régulièrement en 
contact avec les documents d’archives. Dans l’étude, cette population, 
représentant la majorité (60%) des producteurs/utilisateurs, souligne qu’elle 
manipule quotidiennement les documents d’archives. En effet, les informations 
recherchées dans les documents d’archives sont d’une importance capitale pour 
la conduite des activités de la Région de l’Agnéby-Tiassa. En deuxième 
position, nous avons une population moins importante qui consulte par 
moment les documents d’archives. Cette population représente 30 % des 
enquêtés dans le cadre de notre étude. Ce sont des agents d’exécution qui 
sollicitent les documents d’archives en cas de besoin. En troisième position, 
nous trouvons les personnes qui n’ont jamais de contact avec les documents 
d’archives. Cette portion de 10% ce sont des chauffeurs et les manœuvres qui 
n’ont jamais de contacts avec les ressources documentaires. 

L’interprétation de ces données permet de comprendre que dans le cadre 
du fonctionnement des services de la Région de l’Agnéby-Tiassa, des besoins 
d’information sont exprimés. Le caractère régulier de ce contact avec les 
documents est donc consécutif à l’exécution d’une tâche, à la documentation 
d’un projet ou à l’explication d’une démarche qui doit conduire à une prise de 
décision. Ne pas du tout être en contact pourrait traduire la situation de celui 
qui est dans la position d’exécution systématique d’une tâche sans attendre 
forcement des informations complémentaires en rapport avec ce qu’il doit faire.  

 
3.1.2. Spécificité du support de transmission de l’information 

L’exploitation de l’information documentaire est rendue opérationnelle 
par le support sur lequel l’élément est fixé. Selon la version dans laquelle elle 

8% 

31% 

61% 

0% 

Contact avec les archives 

Jamais 

Par moment 
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se présente, le recours à son contenu va varier. Elle est soit physique, soit 
numérique comme l’atteste le diagramme suivant : 

 
Figure 2 : Diagramme d’illustration de la version de l’information sollicitée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : N’GORAN Andromy Thomas (juin 2020) 
 

La majorité des documents exploités (65%) se présente en version 
physique. Pendant longtemps, le support papier a été pratiquement le seul lien 
de transmission de l’information documentaire en ce qui concerne le 
fonctionnement de l’administration. Cette même réalité s’observe au niveau de 
la Région de l’Agnéby-Tiassa. Le numérique n’étant pas véritablement exploité, 
nous avons enregistré 25% des documents se présentant sous cette forme. Mais, 
il arrive également que dans le cadre de la mise en œuvre d’une activité ou d’un 
projet, les deux (02) supports fassent l’objet de sollicitation. Cette pratique 
documentaire s’apprécie à hauteur de 10%. Le télétravail, occasionné par la 
pandémie de la Covid-19, a modifié quelque peu les habitudes d’utilisation du 
support papier. De plus en plus, le contact physique étant limité, les différents 
animateurs des services ont recours à la version numérique pour transférer des 
informations dans le cadre de leurs activités. 

 
3.1.3. Typologie de l’information 

La Région de l’Agnéby-Tiassa fonctionne à partir d’éléments 
d’information couvrant différents champs d’activités comme nous le 
démontre la lecture du tableau ci-dessous. L’exploitation des documents se 
fait en rapport avec les données spécifiques à chaque champ. 

La traduction des éléments liés à la typologie de l’information se 
schématise dans le diagramme ci-après : 

 
 
 
 
 

65% 

25% 

10% 0% 

Version de l'information 

version physique 

version 
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les deux à la fois 
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Figure 3 : Diagramme d’illustration de la typologie de l’information 
 

 
 

Source : N’GORAN Andromy Thomas (juin 2020) 
 

Les données sociales sont les plus sollicitées (40%) dans le fonctionnement 
de la Région de l’Agnéby-Tiassa. Á la réalité, le social couvre des secteurs 
d’activités en rapport avec le quotidien des populations. Il s’agit des secteurs de 
la santé, de l’éducation, des subventions aux communautés, de l’assistance aux 
associations de jeunesses et de femmes. Au-delà de ce volet, les activités de la 
Région de l’Agnéby-Tiassa sont essentiellement coordonnées par les données 
administratives (25%) qui prennent en compte les flux informationnels entre la 
Région de l’Agnéby-Tiassa et l’environnement extérieur notamment, la tutelle, 
les partenaires au développement et les opérateurs économiques. Les 
engagements de la Région de l’Agnéby-Tiassa sont retracés dans les données 
financières (20%). Ces données prennent en compte les documents comptables 
et fiscaux. Quant aux données techniques, elles représentent 15% de ce flux et 
prennent en compte tous les documents produits par la Direction des Services 
Techniques et des Moyens Généraux. 

 
3.2. Fonctionnalité des archives 

L’exploitation des archives a fait l’objet de questionnement au niveau de la 
population cible dans le but d’apprécier le recours aux archives dans 
l’accomplissement des missions de la Région de l’Agnéby-Tiassa. 
 

3.2.1. Conditions de conservation des archives 
Les documents d’archives ne peuvent véritablement servir que s’ils sont 

bien conservés. La bonne conservation est celle qui en garantie l’intégrité 
physique, c’est à dire qui ne contribue pas à l’altération des éléments 

25% 
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40% 
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données 
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d’information qu’ils renferment. Sur la base des conditions de conservation, les 
éléments suivants ont été retenus. 

Les données liées aux conditions de conservation des archives sont ci-
dessous schématisées : 

 
Figure 4 : Diagramme d’illustration des conditions de conservation des 
d’archives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : N’GORAN Andromy Thomas (juin 2020) 
 

La quasi-totalité (90%) des enquêtés soutient que les conditions de 
conservation des documents d’archives sont inappropriées. La masse 
documentaire de la Région de l’Agnéby-Tiassa a pris du volume depuis 
quelques années. Cette situation entraine l’encombrement des espaces de 
travail. Certains services sont grand producteur de document ou en reçoivent 
énormément. Dans de telles circonstances, il devient difficile de disposer 
correctement l’ensemble des ressources de sorte à permettre une meilleure 
circulation. La gestion rationnelle de l’espace est difficilement réalisable et cela 
peut affecter le climat de travail.  

Une autre proportion d’enquêtés (10%) juge les conditions de conservation 
adéquates. Une telle affirmation peut se comprendre si l’on tient compte du fait 
que la masse documentaire existante est moins importante. Dans les deux cas 
de figure, il faut retenir que la pratique archivistique ne s’effectue pas comme il 
se doit. En vue de maintenir le document dans son meilleur état physique et 
pouvoir le retrouver quand les besoins de service l’exigent, il convient 
d’adopter des mesures en adéquation avec les normes archivistiques. Une 
solution de circonstance qui consiste à affecter un local existant, peut permettre 
de désengorger les bureaux. Mais, la solution définitive est la mise en place 
d’un dispositif  opérationnel respectant les règles de construction d’un dépôt 
d’archives. 
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3.2.2. Impact des archives sur le développement régional 
La prise en compte des archives dans le fonctionnement de la Région de 

l’Agnéby-Tiassa constitue un recours à une source informationnelle destinée à 
assurer la continuité de l’action administrative et partant l’action de 
développement. 

La représentation schématique des données recueillies est traduite dans le 
diagramme ci-après. 
 
Figure 5 : Impact des archives sur le développement régional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : N’GORAN Andromy Thomas (juin 2020) 
 

L’information constitue la matière première du fonctionnement de 
l’administration. Cette importance reconnue aux documents d’archives et au 
contenu qu’ils renferment est l’avis de 75% des enquêtés. Pour ces derniers, la 
continuité administrative ne peut être effective que si l’on dispose d’éléments 
de connaissance relatifs à chaque dossier traité dans le cadre du fonctionnement 
des services et directions de la Région de l’Agnéby-Tiassa. Les choix opérés en 
matière de développement conduisent nécessairement à engager des actions 
dont la teneur est avant tout clarificatrice. Tous les projets qui entrent dans le 
champ de compétence de l’administration régionale ne peuvent s’exécuter 
normalement que s’ils ont une bonne documentation. Le contrôle, le suivi et 
l’évaluation qui sont mis en œuvre à cet effet permettent d’indiquer le niveau 
d’évolution et le respect des cahiers de charges. La pratique la continuité 
administrative permet de prétendre à une action de développement certaine. 
25% des enquêtés ne perçoivent pas de liens entre les archives et la continuité 
administrative, encore moins le lien entre les archives et le développement de la 
Région de l’Agnéby-Tiassa. Ce qui fonde leur propos s’explique par le fait qu’ils 
n’occupent pas de postes décisionnels et l’exécution des tâches qui leurs 
incombent ne nécessite pas forcement le recours aux documents d’archives. 
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Conclusion 
 

La mise en place d’une politique d’archivage dans le fonctionnement de la 
Région de l’Agnéby-Tiassa se présente comme la conséquence de la prise de 
conscience de l’intérêt des archives dans la continuité de l’action administrative 
régionale. Les propositions envisagées pour optimiser l’exploitabilité des 
archives doivent permettre de modifier le regard souvent dépréciatif et les 
pratiques non conformes à la valeur et aux normes archivistiques. 

La mise en place d’un service d’archives au plan régional constitue une 
mesure concrète en termes d’exploitation des ressources documentaires. Le 
caractère fonctionnel de cette unité documentaire doit s’étendre à des offres de 
services prenant en compte le champ de l’externalisation. Un tel choix permet à 
la Région de l’Agnéby-Tiassa de se présenter comme un pôle de traitement 
archivistique susceptible d’accroître ses ressources financières pour mieux 
satisfaire les besoins des populations. 
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