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INSTITUANT LA LEGISLATION SINE LA GES-

TION DES ARCHIVES EN REPUBLIQUE DE • 	
cuINEE- 

Le Conseil Tramsitoire de Redressement National 1 

Vu les dispositions de is LOf tondamentale notamment an so, Articles 

04 et 95 I 

Aprds en avoir delibere, adopts I 

Le President de la R6publique promulgue is lot dont la Lamour suit 

CHAPITRE  I., DISPOSITIONS GENERALES  

ARTICLE.  1ER.-  / Les Archives stint l!ensemble des documents qwels 

siusen soient la data, la forme et le support materiel, trees ou rooms  

par touts personae Icityrique ou morale, tout organism° public ou prive 

dans l'exercice de lour activite. 

La conservation ;le• cos documents est assures dans l'intarBt public 

siAi5sn pour faire valoIr les drafts des personnes physiques ou 

prates, Publiques ou privoes, quo pour les besoins de IQ doom/nen-. 
tation historigwe de la reekercke. 

ARTDOLR 2.- / sort de finis comma Archives pabliques, toes les docur  
;tents prodwits d l'echelon central par les Ministeres, Secretariats 

d'Etat, Directions et Stablissements Natiemaux et d l'eckelon local 

par les Administrations Er011roialoS, prefectorales et Sous-prefec-

torales. sont to/ dement AroLtves pttbliques, les documents proauits. 

par les organromer at sociStar mixtar. 

ARTICLE 3.-  / Lea Archives public/14es, oust qu'en soft la possesseur, 

sent imprescriptibles. 
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ASTI= 4.-  / Les documents d'Archives eubliques sont conserves 1, 

par le service ow l'organisme qui las a produits aussi longtemps 

an° re service on cot Organism° an .a besoin pour son travail 

courant. A ce stade, ild.portenMe nom d'archives coat-antes. 

La Direction des ArckiveS de Duinee exerco snr les Archives cou-

rantes un control° technique. 

ARTICLE 5.- / Lorsque Ies documents d'archives pkbliqr-fes Aesson 
de servir au travail courant 04Eryvices OR organismes qui leg 

ont produits, ils peseta cbUgat4frement sous la gestion de la EG 

Direction des Archives. 	. 

A ce stade, ils peuvent etre, snit daswits avec Poutorisotion 

confointe de la Direction des Archives et du Service ou Organism 

qui les a produits, snit verses dans un Centre d 	vas de la 

Direction des ArChives. 

en cos do divergence oftinterpratation antRs la Direction des Ar-

chives de Swinge et le Service ow Organisms qui a produit les 

documents, le Conseil SwPArieUr. des Archives de Guinea est appal 

donner son oriel le Secretaire Getters.' de la Presidence tranch 

en dernier ressort. 
;la 	 • 

ARTICLE 6 	/ Lorsqu'il est mis fin 4 l'existance d'un Minister 

Service, Stablissement.ou Organi4me detenteUr d'Archives Publigu 

canes-ci doivent etre, a defauS d'une.•affectation different° 

determine, par l'Acte de suppression, verses 4 l'Administration 

des Archives. 

ARTICLE 7.-  / Les centres d'Archives relevant de la Direction 
des Archives de Opines cffectuent le tri des documents qui lour 

sent verses. 

Ce tri a Pour objet de les repartir en trois categories / 

a/ - Documents a eliminer sans delai, ne presentont ni utitite 

administrative, ni interSt historiaue. 

b/ - Documents a conserver pendant une durea determine, en rat s,  

de necossite administrative ou furidigue. 

C/ - Documents 4 conserver indfliniment en raison de lour inter: 

histOrignt. Ces documents a conserver indefiniment reco/vent le 

nom d'Archives definitives. 



'Les criteres de tri en vertu desquels les documents sont places 

'dans l'unedes trots categories ci-dessus, sont definis par accord 

!entre la Direction des Archives de guinea et les services et Organis-

mes producteurs des documents. Its sont soumis pour approbation au 

Conseil Supetrieur des Archives. 

ARTICLE 8 /- te1e fois effectue le tri prevu d Particle precedent, 

les Centres d'Archives relevant de la.Direction des Archives de amine 
assurent le classement, le reportoriagor  la conservation, la coNmk- 
nicatiom et la noise en valour des Arckives,definitives. 

ARTICLE q /- Lc:m.5,Iva le Directeur des'Archives dr Guinea constate 

qua des  documents conserves dans les services ou Organismes publics 

sent en danger de destruction ou do ports en raison do lour mamvaise 

conservation. II adresse aNssitOt un rapport au Secretaire Genera/ 

de is PreSidence dui prend toutes mesuras pour en assurer la sew-

vegarde. 

Adding 10 /- Aucun deeument d'archives publiques ne pout 8tre ig-

truit sans l'accord eerie du Directeur dos Archives de Guinea. 

torsqu'un service ou Organisme public estima qules documents ont 

cesse de Presenter une utilite queleonque, it 'agesse a Ia Direction 

des Archives da Cuinee, une domande d'autorisaticx de destruction. 

La DiteCtd011 des Archives de animas pout "eiuse l'autorisati On de 

destruction, dans de cas, lesmlocumirnts snot obligatoirement verses 

dans un Centre d'Archives relevant de la 11.LectiOn des Archives  de 

Guinea. 

ARTICLE xx /- Les documents verses dans 	s Centres d'Archives , els-

vont de Ia Direction des Ar hives de Guinea sont, communicables au 

public d l'expiration d'un delai de trent° (30) dns. 

sont toutefois soumises a des delcds de communiCabilite plus loogs 

les categories de documents sui vents a 



des renSeigneMents Sndividuels de carat- (documents comports 

tore medical, 

b/- ten{ Vingt (120) ans d compter dLlsrja.te dmu4remeice 	1.  
dossiers du Personnel-r— 

aj- Cent (100) ens, d compter de Ia date de faction de Ia clOtur 
du dossier pour les documentsmial of •uX-affajrec ntes levee,  
las juridixtions rcoIrr' 	grace, pOur /es rinattio  
04 repertoires des Notaires ainli qu'e pour les registres de 	Etat 
Civil et de l'enregistsernmp7_:__cr---------:-77.---'7"----'- 

d/. cent exec') ans, a °emptier4e la date du rece4sement ou  de  V. 
quote pour les documents contenant des eensaignements indtvidzels 

ayant trait d la vie personnal2ehot famtliale et dune manier, On 
role, aux faits at comportomerti s' 	e Drive, collact6 dans le 
cadre dos enquOtes statistiques:des SeiYiCes Pkil2iSSe-AinTinVa -115 
registres de recr4temerit tedjicietre-L fustice rrilitaire. 

61- Soix'amte (60) anst A comPter: de la date de l'Acte pour les de-
currents qui contiannent ties informations mettent en souse la vie 

privde ou ivtOressont la sarete de l'Etat ou IQ Defense Naticnie, 
et dont Za lista est fi 

de Guinea. song tnc/us dint s' 	arala.Zevile 	Zes dossiers du pre- 

sident de la RC%,blique. 

cingionte (50) ans pour les dossiers politiques des cabinets 
de Pr6fots et les dossiers dos services de renseignements OnOrakx. 

ARTICLE 12   /' Les documents n' ayant pas at taint_ les delais,:ettumeces 

!A Particle Precedent ne• Gant Oomnunri/k11 libremeni
. 

 Qu'au servile 
ou a l'Organisme qui les a verses. 

Toute domande de communication d d'autres personnes Cu Organism,s, 

doit titre so4mise d l'accord 6crit du Socr6taire Gen6ral de Ia 'ere. 
sidence de la Republique sur justification des motifs do la demende. 

rfaubltque 
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MAPPERS II. t 	PROTECTION Des ARCHIVES PRIVEES  

ARTICLE 15  / 	Sont dAfinis comma Archives ?rifles, tows les dor 

ments prodults par des /versant Peivees ou par des Entreprises 

ou Etablissememte do drodt prin. 

ARTICLE 14  / La Direction des Archives do Guinea exame la pre 

Hon des Archives privCcs cans 	 Public' 

ARTICLE 15 / to Directeur des Archives de Guinea propose au sec., 
 

[titre General de la 4respe4Allo'leVi
M
ublique, des11stes d'at 

chives privees dont la.contorTakion aut. 	territeire °minden de 

litre assures a Litre de atrimane hietorique national. 

on CBS listes At seu 	 JorePAIIIIM 	.21.44,11 
vex do Guinee. 

Le President de la Atpt.htiquee P omulghe par decret is lista des 

Archives Privees dont l'exgoitation hors du torritoire gninten 

est interdite a titre de pvtrimoine historique national. 

Les Services des Douan•e sent chargEs de fairs respecter sett:: i 

diction. La Loi accord.. d Iq. Direction-des Archives de Gninee, 

droit de retention des foci:Rents histotukues sur le terrtteira 

°Winton. 

ARTICLE id  / Lots:Ala les documents d'archtves prfvees prOsentent 

un intertlt pour l'histoire guindenne, its sent proposes 4 la vent 

on cuin4e. La Direction des Archives de Cutnee dispose sur aux, 

droit de preemption. 

ARTICLE 17 / Los Contras d'Archtvos relevant de la Direction de; 

Archives de si inee PeUlleht rooevoir des Archives privdas 4 titre 

de don, de legs, de depet ou 1es acquerir cl titre onerous, si 0 

present:Pit un intdr8t pour Phistoire gwineenne. 



DISPOSITIONS PENALES 

ARTicLE 18 / sans prejudice de l&application des articles 323 et 
377  du Code Penal cnindem, toute personno qui, a la cessatiod de 

sus functions, aura, m8me sans intention irauduleuse, detournt des 

archives publIques dont ellesest:d6Centrice en raison de ces font_ 

Lions, sera punt d'une peingivdvare4onnement -de six (6) mots a It 

(x) an et dune amende de 06d(1188.000)"ini11e francs Cuineens A eine(  

Cent Mille (500 000) Francs guin6ens ou de tune de ces deux peinos 

seulement. 

ARTICLE 19 Toutes les dispositions de Particle 3 de la Loi N'gs/ 

012/CTRN du 8 Mai loos portant repression de cortalnes. formes de 

violence sent applicabies aux Archly/14. 

ARTICLE 20 / Tows dem% qUi, diant depositaires par Etat ou profes-

sion, de secrets qu'on cOniie, auront, hors les cas oP la Loi les 

oblige A se porter demonciateurs, revold des secrets, serent Plods 

d'un emprisonnemera 	mots a six (0) moss et d'une amende de Dix 
(2o 000)  tv A cinqmente mill° (50 000) PG ou de Tune de cos deux 

peines seulement. 

ARTICLE 21 / Tante sortie de documents historiques et des archives 

privies classees est soumise 	l'aUtorisation prEalable du Direc-

teur des Arellives de Cleinee. 

ARTICLE 33  Toute destruction d'archives privies classees archives 

nistoriques est imterdite. 

ARTICLE 23 route infraction aux articles 21 et 33 ci-dessds est 

Passible de la ➢mine ciP emprisonnement de tin (1) a Trois (S) cols 

et dune amende do Cent Mille (100 000) 'EC d Cin2 Cents Mille 

(500 000) Francs Guineens. 



cHAFITRE III! - 	 DISPOSITIONS FINALES 

ARTIECE 24 / La PrOsonto Loi qui abroge toktes dispositions Witt 

rionrasCOntrafres, Sera enragistrdo-at publige au Yournill offi 
de la R4publique de Gminbe ot aX60460 conne Loi de L'etat. 

- GENERAL LANSANA CONTE - 




