
Déclaration d’intérêt pour une mission au Mali

ASF-France recherche

1 chef de mission Mali et 1 archiviste

« Sauvegarde du fonds d’archives privées d’Amadou Seydou Traoré »

Objectifs généraux du projet   :  

Dans le cadre de ce programme, le rôle d’ASF-France, conformément à ses
missions,  est  de contribuer  au sauvetage et  au traitement de fonds d’ar-
chives inédits en danger, qu’ils soient privés ou publics notamment quand les
autorités du pays n’ont pas mis en œuvre de politique d’archivage adaptée.

Période : 2e semestre 2018

Durée : 15 jours

Dates : à préciser en fonction de la disponibilité du chef de mission et du
demandeur

Lieu : Bamako, Mali.

Instituteur,  libraire et éditeur  connu, Amadou Seydou Traoré est  décédé en
2016 au Mali laissant un vaste fonds d’archives privées. Il était un militant poli-
tique, ancien compagnon de route du Président Modibo Keita. Arrêté au lende-
main du coup d’État militaire de 1968, il passa 10 ans au bagne situé dans le
Nord du Mali. A sa libération, il participa à la lutte contre le régime militaire de
Moussa Traoré. 

En 2016, un premier aperçu de ce fonds a été réalisé. Il était alors conservé
dans la concession familiale à Bamako. Ce fonds qui couvre une vaste période
(des années 1940 à 2016) comprend 
• de la documentation privée, professionnelle, militante ; 
• des matériaux écrits (dactylographiés et manuscrits) ;
• photographiques, vidéo et audio ;
• les archives privées de certains de ses compagnons de détention. 
Outre  les  archives,  ce  fonds  comprend  également  une  « bibliothèque  mar-
xiste » constituée par Amadou Traoré tout au long de sa vie grâce à ses liens
avec les partis communistes, français, allemands, chinois, soviétiques. Plus de
900 ouvrages  ont été recensés et un classement très succinct des archives
(en priorité la correspondance et ses notes de prison) a commencé. Seulement
1/10 du fonds a pu être exploré. 
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La mission

Le contexte



Le fonds ne comprend aucun classement : archives et bibliothèque sont entiè-
rement mélangées.  Il  s’agit  d’un fonds très majoritairement francophone qui
comprend également quelques documents en langues nationales (bamanan-
kan notamment) dont Amadou Seydou Traoré était un fervent défenseur.

Avec l’accord de la famille Traoré, l’objectif est de classer, de répertorier et de
numériser ce fonds pour le rendre accessible librement (dans le respect de la
réglementation) et gratuitement à la population malienne et aux chercheur(e)s. 
Tout l’enjeu de ce projet est de favoriser la pérennisation de ces fonds, aussi
bien des matériaux archivistiques que des éventuelles copies numériques.

A plus long terme, l’enjeu est de sensibiliser les institutions publiques et les fa-
milles maliennes à la sauvegarde du patrimoine personnel. Il s’agit d’initier une
dynamique en faveur de la sauvegarde des archives militantes (et des fonds
privés) dans un pays où les responsables (politiques, syndicaux, associatifs)
conservent chez eux les archives de leurs organisations. Cette logique de pri-
vatisation des archives (militantes, institutionnelles etc.) provoque leur éclate-
ment, leur inaccessibilité et à long terme leur disparition. 

- Expérience professionnelle solide
• Chef de mission : compétence pour conduire un projet / une équipe
• Membre de la mission : Capacité à transmettre des savoir-faire

- Capacité d’adaptation à un contexte professionnel difficile
- Sens pratique
- Bonne forme physique
- Qualités rédactionnelles (rapport, comptes-rendus réguliers)
- Qualités relationnelles 

- Sauf exception, les bénévoles partent sur leur temps libre
- Assurance rapatriement prise en charge par ASF-France
- Frais de mission : pris en charge par ASF-France (billet d’avion, passeport,
visa et frais de séjour). Un per diem est prévu pour assurer une partie de ces
dépenses. Le missionnaire restituera le solde et présentera les justificatifs à
son retour de mission à la trésorière d’ASF-France.

Le dossier de candidature comportera une lettre de motivation et un curriculum vitae. Il devra être
envoyé avant le 1e aout 2018

A l’attention de Madame la Présidente d’ASF-France :
presidence@archivistessansfrontieres.  fr   
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