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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

De nos jours, les administrations et les entreprises se trouvent dans une 
situation particulière du point de vue de la gestion de l’information et plus 
spécifiquement de la gestion des archives. En effet,  lors du traitement des 
dossiers, elles émettent, reçoivent et accumulent une masse importante de 
documents papier. 

Le phénomène s’accentue par le recours aux outils bureautiques avec comme 
conséquence la production d’une masse plus importante de documents. 

La production  des documents annotés, des versions préparatoires non validées, 
des rapports de missions, des comptes rendus de réunions ou d’entretien, des 
échanges par mail sur des supports,  des formats divers  sont difficiles à 
retrouver. 

Ces documents qui sont actifs, semi-actifs, voire des documents d’archives ont 
une haute valeur  (une valeur de preuve ou une valeur historique) pour 
l’entreprise et pour l’administration. Ils restent parfois sur le disque de leur 
producteur et sont effacés au moment de leur départ. La gestion de ce 
patrimoine documentaire, essentiel pour la vie de l’entreprise et de 
l’administration, échappe souvent à l’archiviste et au système de gestion et de 
contrôle documentaire. Certains sont la plupart du temps, inaccessibles ou 
disparaissent avec le départ de leurs auteurs. 

Cette situation implique aujourd’hui la nécessité du renforcement des relations 
entre les administrations productrices de documents et la fonction d’archives 
dans l’environnement évolutif imposé par la révolution technologique et les 
nouvelles possibilités offertes par les TIC. Mettant à profit cette nouvelle 
approche des questions relatives à la gestion des archives, il ressort des 
possibilités pour une organisation du patrimoine documentaire, dès sa 
production dans les services jusqu’à la phase de son archivage définitif avec les 
possibilités d’y accéder presque instantanément par des chemins tracés. 

Le Niger ne fait pas exception à cette règle. En effet l’administration 
nigérienne a hérité de la période coloniale une masse importante d’archives 
d o n t l e s d o s s i e r s i n d i v i d u e l s d e s a g e n t s d e l ’ E t a t .                                                                                                                                                                           
Cette documentation est conservée au niveau de la Direction d’archives du 
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Ces archives 
sont constamment  sollicitées car les agents ont toujours besoin d’une pièce de 
leurs dossiers  pour justifier un avancement, une décision de congé…. 
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Cette manipulation quotidienne des archives ainsi que les conditions de 
conservation  et à l’âge des documents sont une source certaine de dégradation 
de ce patrimoine. 

Il est indispensable  de procéder à une numérisation de ces documents et 
d’instaurer une solution GED (Gestion Electronique des documents)  pour les 
dossiers individuels des agents de l’Etat. 
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II. LA NUMERISATION DES ARCHIVES : UNE NECESSITE 

Le but visé est la sauvegarde d’un patrimoine en péril, les dossiers  individuels 
de 65354 agents de l’Etat  conservés au Ministère de la Fonction Publique et de 
l a R é f o r m e A d m i n i s t r a t i v e .                                                                                                                                
Ce péril est favorisé par la gestion de conservation liée :   

- à l’environnement peu propice à la conservation ; 

- au rythme effréné de manipulation des documents originaux ; 

- au temps d’accès à l’information ; 

- à la dégradation des archives. 

        La numérisation de l’intégralité des dossiers individuels des agents de l’Etat 
et la modernisation de la consultation,  permettront  une gestion informatisée 
intégrée de l’ensemble du fonds d’archives à travers : 

- la préparation et reproduction complètement fidèle des documents sources à 
l’aide de copieurs ; 

- la numérisation unitaire et massive des documents papier avec combinaison 
des techniques de reconnaissance optique des caractères (OCR) ; 

- l’intégration de fonctions pour la sécurisation des accès et de cryptage des 
documents numérisés ; 

- l’adjonction aux documents numérisés des informations signalétiques 
utilisables comme critères lors de la recherche ; 

- l’indexation manuelle et automatique des documents numérisés et des 
documents électroniques pour la recherche plein texte ; 

- la diffusion et la publication sur supports numériques avec intégration d’un 
moteur de recherche intégral performant ; 

- l’exportation des documents vers d’autres systèmes ; 
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- la possibilité de consultation en mode client/ serveur ou à l’aide de 
navigateur Internet. 

La numérisation permet  la mise en place d’un système d’archivage électronique 
qui doit prendre en compte l’ensemble du fonds d’archives qui passera par : 

• le reclassement des dossiers  : cette opération est rendue nécessaire par 
l’utilisation trop fréquente du fonds ayant entrainé son déclassement ;  

• le nettoyage (dépoussiérage et élimination des agrafes, trombones et autres 
objets métalliques ou en bois), de mise à l’écart de doubles et la  
numérotation pièce par pièce ; 

• le recensement des besoins d’informations ;                                                                            

•  la préparation des locaux de numérisation ; 

• la validation des documents à numériser ; 

• la préparation des modules de numérisation et d’impression ; 

• la création des collections numériques ;  

• la mise en place,  l’administration et de la gestion de la sécurité des données 
électroniques ; 

• l’élaboration de la documentation technique exhaustive et de la formation ; 

• l’acquisition de matériel de mise en image et de consultation des documents 
et de logiciels de reconnaissance de caractères et de traitement d’image 
pour le compte du Ministère de la fonction publique  ; l’identification du 
matériel est faite après étude menée par les experts (informaticiens et 
archivistes) 

Le système d’archivage électronique doit être apte à : 

- gérer automatiquement les archives des séries précitées ; 

- moderniser et rationaliser la gestion de ces archives ; 

- faciliter aux usagers la consultation sur place et en ligne ; 

- sécuriser les documents originaux faire des économies en utilisant des 
supports électroniques. 

       Ces opérations d’acquisition de matériel ont un coût qui sera détaillé (dans la 
partie proposition financière). 

!
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III. METHODOLOGIE 

Le travail consiste à :    

   

➢             Organiser  le fonds d’archives ; 

➢ Inventorier et répertorier le contenu de 65354 dossiers individuels (état civil, 
situation administrative, bulletins de notes, avancements, congés, 
permissions, discipline, affectation, mutations) ; 

➢ Classer les dossiers par cadre et numéro matricule ; 

➢ Désagrafer les dossiers ; 

➢ Numériser les dossiers ; 

➢ Reclasser les  originaux ; 

➢ Créer une base de données avec un logiciel de GED.  
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VI-  MATERIEL NECESSAIRE 

Pour la réussite d’un projet de cette envergure, il faut du matériel suivant : 

➢ 10  scanners ; 

➢ 01 serveur ; 

➢ 10  ordinateurs PC de bureau ; 

➢ 02  Switch 16 ports ; 

➢ 02 câblages réseau intranet au sein de la Direction des archives 

➢ 01 Disque dur externe ; 

➢ 10 Onduleur. 

     VII- LOGICIEL NECESSAIRE 

➢ Logiciel  de la gestion électronique des documents ; 

➢ Logiciel OCR pour la reconnaissance optique de caractère après la 
numérisation ; 

➢ Adobe photoshop pour le traitement des documents surtout ceux détériorés. 
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VIII- EQUIPE DE CONSULTANCE 

➢ Un consultant chef de projet ; 

➢ Un consultant archiviste spécialiste en GED ; 

➢ 10 agents de tri et classement ; 

➢ 10 agents  numériseurs ; 

➢ 10 agents de saisie ; 

➢ 1  informaticien spécialisé en réseau. 

➢ 2 manœuvres   
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Honoraires de l’équipe de consultation pour l’archivage électronique de 
65354  dossiers individuels des agents de la Fonction Publique. 
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OFFRE FINANCIERE

1. Matériel

désignation Nombre Prix Unitaire Prix total
Ordinateur 
complet avec 
RAM 8 a 16 
Go, processeur 
2 GHZ, Disque 
dur 1000Go

10 600 000 6 000 000

Serveur HP Pro 
Liant ML350p 
Gen8

1 15 000 000 15 000 000
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Scanner 
(Fujitsu Scan 
Snap SV600, 
Scanner A4 de 
production 
(Fujitsu FI 
6130), HP Scan 
Jet Enterprise 
9000)

10 5 000 000 50 000 000

Onduleur 
performant 

10 100 000 1 000 000

Switch Cisco 16 
ports 

2 50 000 100 000

Câblage 
intranet  

1 500 000 500 000

Disque dur 
externe 12 terra

2 600 000 1 200 000

Agrafeuse 10 25 000 250 000

Désagrafe 10 500 5000

Boite de 
bavette de 50

5 2000 10 000

Boite de gans 
de 50 

5 3000 15 000

Logiciel Adobe 
Photoshop 

3 50 000 150 000

Logiciel de 
GED

1 500 000 500 000

SOUS TOTAL 1 74 730 000

2. PRESTATIONS
DESIGNATION NBRE DE 

JOURS
P.U /JOURS PRIX TOTAL
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Arrêté la présente facture à la somme de Cent cinquante six Millions huit 
cent soixante dix sept Mille sept cent (156 877 700) Francs CFA.

Honoraire d’un 
consultant chef du projet 

(1)

50 150 000 7 500 000

Honoraire d’un 
consultant informaticien 

(1)

50 50 000 5 000 000

Honoraire d’un 
consultant archiviste 

spécialiste en GED (1)

100 150 000 15 000 000

Honoraire agents de tri 
et classement (10)

100 50 000 5 000 000

Honoraire  agents de 
Numérisation (10)

100 120 000 12 000 000

Honoraire manœuvres 
(2)

50 50 000 2 600 000

Honoraire  agents de 
saisie (5)

100 100 000 10 000 000

SOUS TOTAL 2 57 100 000

                TOTAL GENERAL 131 830 000

TVA19% 25 047 700

TOTAL TTC 156 877 700
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