
Diffusion de la boîte à outils « Un bon archivage, clé d’une bonne gouvernance » en 

Afrique francophone : le cas du Burkina Faso

L’Association des Archivistes français a proposé à partir de 2008 de traduire en français et 

d’adapter au contexte africain francophone la boîte à outils « Recordkeeping for good 

governance toolkit » (« Un bon archivage, clé d’une bonne gouvernance ») élaborée par 

PARBICA. Avec une étude de cas « grandeur nature » menée au Burkina Faso à partir de 

2010, le projet a pris de l’ampleur, attirant de nouveaux partenaires et s’enrichissant de 

nouvelles composantes. 

Cette séance vise à présenter, à travers le modèle burkinabè, une expérience de promotion 

et de mise en application de la boîte à outils dans un contexte particulier, et de faire des 

recommandations pour le succès d’un tel projet. Les nouveaux modules élaborés dans le 

cadre de ce projet seront également présentés. Les promoteurs du projet espèrent 

convaincre grâce à ce modèle de l’intérêt de la boîte à outils non seulement pour les pays en 

voie de développement, mais pour toute institution qui souhaite promouvoir une bonne 

politique d’archivage dans le cadre d’une bonne administration. La présentation s’adressera 

également aux représentants d’organismes de promotion du développement tant au niveau 

régional qu’international.    

Des représentants de quatre des partenaires associés dans ce projet contribueront à la 

présentation : M. Soungalo Ouattara, ministre de la Fonction Publique, du travail et de la 

Sécurité sociale du Burkina Faso et promoteur du projet dans ce pays ; Marc Trille (Archives 

départementales de l’Aude) pour le Conseil général de l’Aude, et Christine Martinez pour 

l’Association des Archivistes français et Archivistes sans frontières.    

Les intervenants : 

Soungalo Ouattara, administrateur civil, est ministre délégué chargé des Collectivités locales 

du Burkina Faso. Il a occupé des responsabilités de préfet-maire et de haut commissaire de 

province avant d'exercer, durant plusieurs années, les fonctions de secrétaire général du 

ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité, de secrétaire permanent de la 

Commission nationale de la décentralisation, de chargé de cours de libertés publiques à 

l'Ecole nationale d'administration et de magistrature de Ouagadougou et de secrétaire 

général de la présidence du Burkina Faso. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont les plus 

récents sont L'élu et la commune et Ma commune. Sougalo Ouattara est actuellement 

ministre de la Fonction publique, du travail et de la Sécurité sociale dans le gouvernement 

du Burkina Faso. 



Marc Trille travaille aux Archives départementales de l’Aude depuis 1983 où lui a été confiée 

la responsabilité du traitement et du classement de plusieurs fonds d’archives dont il a 

publié les inventaires, et où il contribue à la réalisation d’expositions, notamment celle sur 

Les chefs au Burkina Faso. La chefferie traditionnelle des origines à l’indépendance. Marc est 

très impliqué depuis de nombreuses années dans la coopération avec le Burkina Faso. Il y a 

contribué à différents niveaux avec l’association SAABA (Solidarité Amitié Aude Burkina 

Association) dont il est président-fondateur, avec sa commune dont il a promu le jumelage 

avec le village de Lô, avec le département de l’Aude et ses archives qu’il a représenté au 

cours de nombreuses missions de formation aux Archives nationales du Burkina Faso, et 

avec Archivistes sans frontières. Marc a la double nationalité française et burkinabè, et il est 

chevalier de l’ordre national du Burkina Faso. 

Christine Martinez est archiviste-paléographe, conservateur général du Patrimoine. Après 

15 années passées au ministère des Affaires étrangères où elle a travaillé comme 

responsable de l’archivage, elle a été chargée à la direction des Archives de France de la 

coopération internationale. Elle est depuis 2009 secrétaire générale adjointe de l’ICA 

chargée du programme professionnel. Christine est très impliquée dans la vie associative 

professionnelle : elle a géré pendant 6 ans le centre de formation professionnelle de 

l’Association des Archivistes français dont elle a assuré la présidence de 2007 à 2010. Elle a 

été vice-présidente puis présidente de SPA (Section des associations professionnelles de 

l’ICA). Elle est actuellement présidente d’Archivistes sans frontières-France, dont elle est la 

co-fondatrice. 

  


