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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
320J 1-320J34 

Date : 
1992-2018 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Mahaut Faré 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Association Mali/Rhône-Alpes (MALIRA) 
 

Biographie ou Histoire : 
L’association est créée le 17 décembre 2001. Elle est issue de la délégation Bron/Mali de l’Association 
Inter-P. I. /Partenaires-Internationaux.  
Malira a pour objectif le développement de la lecture au Mali par la création et le soutien de bibliothèques 
scolaires de villages enclavés dans la région de Tombouctou, ainsi que la formation de bibliothécaires.  
Elle participe également à l’organisation d’événements au Mali ou en France comme des fêtes du livre ou 
des rencontres avec des auteurs maliens. 

Après le coup d’État dans le nord du Mali, ses missions se sont considérablement réduites. Ne pouvant plus 
se rendre sur place pour le suivi des bibliothèques, l’association s’est dissoute le 12 novembre 2018. 

 

Histoire de la conservation : 
Les archives de l’association étaient conservées dans plusieurs locaux à Bron dont un à la médiathèque, qui 
était partenaire de l’association. 
 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné au Département du Rhône le 7 mars 2019.  
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est composé d’archives concernant l’organisation de l’association ainsi que les missions et 
événements qu’elle a mis en place. Il y a de nombreuses correspondances, des comptes rendus 
d’assemblées générales et de conseils d’administration et de la documentation 

Ce fonds peut être intéressant à étudier dans le cadre des relations franco-maliennes et notamment depuis 
les événements survenus dans le nord du Mali. 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

3 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 

 
Des pièces comptables telles que des factures et des relevés de comptes, des doubles, des copies de 
correspondance et des bulletins d’adhésion, dont les informations se retrouvent sous la cote 320J25, ont été 
éliminés soit environ 0,6 ml. 
 

Mode de classement : 

 
Les archives ont été classées suivant le cadre de classement qu’utilisait l’association avant le don de ses 
archives. 

1. L’association 

2. Les bibliothèques au Mali 

3. Missions au Mali 

4. Formation et information 

5. Animations 

6. Partenariats avec la Région Rhône-Alpes et le Mali 

7. Contacts 

8. Promotion et revue de presse 

 

La dernière partie de cet instrument de recherche correspond à des documents rangés à part dans des 
classeurs en suivant ce même cadre de classement. 

 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre. 

 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier. Ce fonds comporte aussi 4 cassettes VHS. 
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Répertoire 

320J1-320J8 L’association. 

1992-2018
 ___________________________________________________________________________________________________________  

320J1 Organisation. 
1992-2013

 
Statuts de Malira, statuts d’Inter-P.I./Partenaires Internationaux, notes, journal officiel, avant-projet, convention, documentation, 
correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J2 Subventions de la Région Rhône Alpes et de la ville de Bron. 
2001-2016

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J3-320J5 Comptes rendus de réunions. 

2001-2018
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J3 Assemblées générales. 
2003-2018

 
Rapports moraux et d’activités, rapports financiers, budgets prévisionnels, comptes de fonctionnement, bilans financiers, projets, 
comptes rendus. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J4 Élections des membres du bureau et du conseil d’administration. 

2001-2018
 

Extraits des procès-verbaux d’assemblée générale. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J5 Conseils d’administration et réunions annuelles du bureau. 

2005-2018
 

Ordres du jour, comptes rendus, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J6 Journées annuelles de réflexion. 

2006-2014
 

Brochures sur Malira, ordres du jour, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J7-320J8 Correspondance. 

2002-2007
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J7 2002-2003 
2002-2003

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J8 2004-2007 

2004-2007
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J9-320J11 Les bibliothèques au Mali. 
2002-2014

 ___________________________________________________________________________________________________________  
320J9 Référents des bibliothèques au Mali. 

2004-2013
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J10 Acquisition de livres. 
2002-2011

 
Catalogues des titres de livres. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J11 État et gestion des bibliothèques. 
2002-2014

 
Concerne les bibliothèques de Rharous, Madiakoye, Kano, Thiba, Bankoma, Gabéri, Mbouna, Douékiré et Bambara Maoundé.  

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J12-320J13 Missions au Mali. 
2001-2017

 ___________________________________________________________________________________________________________  
320J12 Missions, organisation et bilans. 

2001-2017
 

Rapports, programmes, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J13 Voyages, organisation. 
2002-2013

 
Rapports, notes, chartes, documentation, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J14-320J16 Formation & information. 
2000-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________  
320J14 Formation des bibliothécaires. 

2000-2015
 

Rapport de stage (juin 2008), formulaires, guide de formation, documentation, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J15 Bibliothèque de Malira. 
2003-2014

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J16 Documentation sur le Mali. 
2002-2013

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J17-320J21 Animations. 

2002-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

320J17;320J21 Fêtes du livre de Tombouctou. 

2002-2004
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J17 Fête de 2003. 
2002-2003

 
Documentation, pièces comptables, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J21 Fête de 2004. 
2003-2004

 
Documentation, dessins, correspondance. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J18-320J20 Autres animations. 
2004-2016

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J18 Fête du livre à Rharous en 2006. 

2004-2006
 

Documentation, convention, procès-verbaux de réunions. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J19 Étonnants voyageurs et projet d’animation sur le diabète dans les villages. 

2008-2011
 

Notes, documentation. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J20 Fête du livre à Bron. 

2012-2016
 

Documentation, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J22-320J24 Partenariats avec la Région Rhône-Alpes et le Mali. 

1994-2014
 ___________________________________________________________________________________________________________  

320J22-320J23 Région Rhône-Alpes. 

2001-2011
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J22 Correspondance avec la Région. 
2005-2010

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J23 Correspondance avec Michel Villette. 
2001-2011

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

320J24 Mali. 
1994-2014

 
Accords entre le gouvernement de la République du Mali et les Organisation non gouvernementales, comptes rendus, rapports, 
correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J25-320J26 Contacts. 

2001-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

320J25 Adhérents. 
2001-2016

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J26 Relations avec d’autres associations. 
2001-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J27-320J30 Promotion et revue de presse. 
2003-2016

 ___________________________________________________________________________________________________________  
320J27 Fêtes du livre, préparation du stand Malira. 2006-2015 

 
Logos, cartes de vœux, brochures. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J28 Éditions Donniya et la Compagnie malienne de textile (COMATEX), partenariats. 
2003-2012

 
Documentation, dessins, rapports, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J29 Articles de presse sur Malira. 
2003-2013

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J30 Promotion, actions menées par Malira. 

2004-2016
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J31-320J34 Documents divers. 
2001-2018

Mode de classement : 
Ces documents étaient rangés dans des classeurs à part et reprenaient le plan de classement de l’association. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
320J31 2001-2004 

2001-2004
 

Rapports, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J32 2003-2012 
2003-2012

 
Comptes rendus, documentation, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J33 2003-2004 
2003-2004

 
Correspondances diverses, rapports, comptes rendus. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

320J34 2003-2018 
2003-2018

 
Rapports, comptes rendus, documentation, correspondance, documents de présentation audiovisuel. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Support : papier et cassettes VHS 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


