EAP820: Documenting Slavery and Emancipation in
Kita, Western Mali
The following survey report provides historical background to the Cercle of Kita
(district) from the period of 1880 to 1993. A detailed inventory list of the archival
material that the project had access to is also attached (89 boxes).
The archival deposit of the Kita Cercle contains administrative documents from both
the colonial administration of the French Sudan and the postcolonial administration of
the Republic of Mali. This deposit is closely linked to the historical evolution of the
institutional and territorial context within which it was created and then expanded.
This survey presents the conditions in which this deposit was created, the
institutional framework within which this documentation was produced and the
territorial framework within which those institutions have been administered.

Further Information
You can contact the EAP team at endangeredarchives@bl.uk

I.

Historical Background:

The town of Kita is located at the crossroad of several historical trade routes.
Positioned between the Bafing and the Niger River in a major gold production zone,
Kita was historically a meeting point for gold and slave caravans. Despite its strategic
position, its population composed of opposing and competing ethnic groups never
managed to organise themselves to counter neighbouring threats of invasion. With
no powerful army Kita remained a resource pool for both the Bambara and the
Tukulor alternatively who regularly plundered the region to access grain, cattle and
slaves. The entailed constant state of insecurity was one of the main reasons behind
the extreme mobility of the region’s population until the arrival of the French
colonizers at the end of the nineteenth and the implementation of a forced settlement
policy. To administer those allegedly “anarchic” populations, the colonial authorities
produced extremely detailed surveys of the area, called “monographies de cercle”
(district monographs). The Kita district archives are therefore one of the few regional
archival deposits containing detailed colonial reports documenting a turbulent history
of forced displacement and enslavement in western Mali.
As the region was increasingly threatened by powerful enemies in the second half of
the nineteenth century (Samory Toure and El Hadj Oumar and then his heirs) Kita
ultimately decided to sign a protectorate agreement with the French on 25 April 1880
which allowed a military convoy led by Borgnis Desbordes to enter the town and to
build a colonial fort.
To secure supplies and the conquest of territories located more eastwards, notably
Bamako, and Segou, while also monitoring Samory’s and El Hadj Oumar’s activities,
Kita was erected as a colonial district on 6 September 1880 in a decree which
created the colony of Upper-Senegal (Haut Fleuve) divided in 10 districts: Bakel,
Médine, Bafoulabé, Siguiri, Badumbé, Kita, Koundou, Bamako, Niagassola,
Kouroussa. Kita is thus one of the oldest colonial districts of the colony of French
Sudan. Following several administrative reorganizations, a decree of 18 October
1904 ultimately created the colony of Upper-Senegal-Niger (renamed French Sudan
in 1920) which comprised the districts of Kayes, Bafoulabé, Kita, Satadougou,
Bamako, Ségou, Djenné, Nioro, Goumbou, Sokolo and Bougouni with Kayes as a
capital of the colony until its transfer to Bamako in 1908.
Per this latest territorial reorganization each colony was henceforth divided in cercles
(districts) which were in some cases also divided in subdivisions (sub-districts), each
of them managed by a colonial administrator.
The head of the subdivision or cercle was subordinated to the Governor of the
colony.
The colonial administrator exercised all functions on the administrative territory: He
was the representative of the colonial state authority, the custodian of law and order,
judge; he also conducted the census, collected taxes, managed state lands, planned
and led road, bridge, building constructions; he overlooked markets, urbanism,
agricultural and livestock improvements, forest, village hygiene, school development
and health services. He was the head of the colonial subjects living on the territory he
administered, solved their disagreement, and represented their communities. He
organized the recruitment for both the military and forced labour. He was also the
head of the Europeans of the colony. In those conditions the administrator produced
and received a large range of documentation which testified in volumes and diversity
to the life of his circumscription.

II. CONTENT:
Kita is an old colonial Cercle (more than 120 years old). Its archives are a rich and
rare source of information regarding the early years of the French colonial conquest,
the implementation of the colonial system and its functioning. Contrary to other
districts in Mali, the Kita archives have not been subject to a transfer to the National
Directorate of the Malian Archives which may explain the lack of chronological
continuity in the documentation on Kita available in the Malian National Archives in
Bamako.
Kita is one of the rare districts in Mali which still owns original documents of which no
duplicate is to be found elsewhere. This documentation is divided in two large
collections: one closed deposit from the colonial administration (1899-1960) and one
open deposit from the postcolonial administration (1960-1993).
The documentation from the colonial administration which was the main object of the
EAP820 project comes from the Governor’s office, the judiciary and diverse local
administrative services, and concerns notably general administration, personal
records, religious affairs, finance, security, agriculture in the Kita Cercle. It includes
the following documentation:
-

laws and rules
diverse proces-verbal
activity reports from diverse administrative services
administrative tour inspection reports
district and village monographs
correspondence
maps
court registers, ID applications
district chief books and related information sheets
personal files, etc.

The above-mentioned list, even if not exhaustive, gives already a detailed image of
the diversity of the documentation available in the Kita archives. The 89 boxes we
checked contain indistinctively both colonial and postcolonial documentation). We
have listed below the documentation from the colonial administration deposit
following the Jacques Charpy’s charter of archival classification (Charpy was the
archivist of the Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, General
government of French West Africa) and which is still in use in all colonial archival
deposits of former French colonies in Africa. The complete inventory of the 89 boxes
is also attached.

Summary of classes:
A.
-

Actes officiels (official acts) :
Journal officiel 1913

B.
-

Correspondance générale (general correspondence)
Correspondances diverses : PV, lettres, notes de service. 1950-1958
Le Soudan 1956-1957

C.
Dossiers du personnel (personal records)
Dossier du personnel : Garde, Enseignement. 1954-1955
Avancement des fonctionnaires 1933-1955
Dossiers Chef de canton 1933-1955
Dossier sur les secrétaires de chefs de canton. 1950
Carnets des chefs de canton. 1950-1956
Dossiers du personnel du Cercle de Kita. 1947-1958
Bulletins individuels de notes du personnel des travaux publics de
l’AOF. 1950-1958
Feuilles des notes du personnel de la garde républicaine. 1950-1958
Dossier Sinaly Diarra chauffeur permanence. 1959
D.
-

Administration générale (general administration)
Référendum Cercle de Kita. 1958-1959
Elections, assemblée législative. 1959

E.
Affaires politiques (political affairs)
Registre : renseignements statistiques et ensemble de recensement.
s.d. mais probablement vers 1899
Rapports sur les cantons de : Kita, Gangara, Fouladougou,
Baniakadougou. 1903-1950.
Rapports des administrateurs coloniaux sur les cantons de Koulou,
Bokhe Kankou Makhannia (1934), Gadougou (1938)
Birgo : Documentation, cartes, rapport de tournée de recensement
1899-1955
Rapport d’inspection du cercle de Kita, correspondances L-C 19541955.
Affaires politiques : situation du Canton du Kaarta. 1954-1955
Rapport Syndicat des cheminots (Moussa Diarra). 1954-1955
Affaires religieuses, dossier du marabout Sekou N’Faly Cissé. 19541955
Conseil des notables 1956-1957
Grève des fonctionnaires. 1949-1955
Renseignements, missions religieuses. 1949-1955
Rapports politiques 1959
PV divers 1956
PV 1958-1959
Notices des villages : création, origine, peuplement, chefs de villages,
activités. 1953
Syndicat des tailleurs de Kita. 1955
Syndicat des agriculteurs du Soudan français. 1955

Nomination chefs de canton Cercle de Kita. 1950-1958
Dossier Docteur Sow. 1955
Union soudanaise RDA. 1951-1958
Dossier Associations : Association des parents d’élèves, Union
sportive de Kita. 1951-1958
Personnalités religieuses. 1951-1958
Islam, confréries. 1951-1958
Marabout locaux. 1951-1958
Ecoles coraniques, mosquées. 1951-1958
Missions catholiques. 1951-1958
Missions protestantes. 1951-1958
Etude, généralités, instructions diverses. 1951-1958
Personnages à surveiller. 1951-1958
Attributions des chefs de circonscription. 1957
Pèlerinage Notre Dame. 1957
Affaires religieuses (musulmans et autres). 1957
Comité Raoul Follereau. 1956
Dossier des Wahhabites de Kita. 1957
Ouverture école coranique. 1957
Organismes politiques. 1959
F.
Police et prison (police and prison)
Ordre public (Réunion, plan de sécurité, emploi de la force armée).
1949-1955
Armes et munitions. 1949-1955
Récupération majoration boissons alcoolisées. 1956
G.
Enseignement (education)
No file
H.
Sante et assistance (health and assistance)
No file
J.
-

Télécommunications (telecommunication)
PTT. 1950-1958

K.
-

Travaux publics (public works)
Grosses réparations logements cercle. 1957

L.
-

Navigation (navigation)
Services météorologiques 1954
Aviation 1951

M.
Justice (justice)
Registre des jugements rendus par les tribunaux de Province et de
Cercle. 1905
Registres de jugements, 1907-1956
Registre des jugements. Tribunal du 1er degré de Kita. 1909-1917
Registre des jugements. Tribunal du 1er degré de Kita. 1929-1932
Tribunal criminel 1934

-

Registre des jugements 1945
Registre des jugements. Tribunal de subdivision de Kita. 1920-1922.

N.
Affaires militaires (military affairs)
Documents militaires, plans de protection du Soudan (contient carte du
Soudan) 1956
Groupement de gendarmerie de l’AOF. 1934
Gendarmerie poste de Toukoto. 1950-1958
O.
Domaines (state-owned land and property)
No file
P.
Douanes (Customs)
No file
Q.
Affaires économiques (economic affairs)
No file
R.
-

Affaires agricoles (agricultural affairs)
Rapport agricole 1933
Coopérative. 1949-1955

S.
Travaux et main d’œuvre (works and labour force)
No file
T.
-

Finances (finance)
Impôt et budget. 1949-1955

U.
Divers (miscellaneous)
No file
Z.
Fonds privés (private fonds)
No file

Partial inventory of the Archives of the Kita Cercle
89 boxes
25/07/2016-05/08/2016

Box
number Description
1

2
3
4

5

6

7

8

9

- Rapport de la 6e conférence économique de la 1ère région.
Correspondances diverses
- Rapport d’inspection du cercle de Kita, correspondances L-C
- Dossier du personnel : Garde, Enseignement
- Affaires religieuses, dossier du marabout Sekou N’Faly Cissé
- Affaires politiques : situation du Canton du Kaarta
- Rapport Syndicat des cheminots (Moussa Diarra)
- Conférence Inter-Etat Guinée-Mali
- Problème frontières Etats voisins
- Dossier éducation et programmes scolaires, notes de services,
calendrier des examens
- Dossier Eaux et Forêts : PV de réunion
- Opérations aménagement du Parc national de la Boucle du Baoulé
(1982-1984
- Textes forestiers, cartes
- Prix de vente des médicaments pharmaceutiques
- Budget 1985
- Complexe avérien Hirondelles
- CAR 1977-78
- Eaux et Forêts
- Elevage
- Séminaire environnement
- Dossier politique UDPM 1980
- Messages RAC
- Correspondances Arrivée 1981
- Séminaire Régiment Kita
- Décrets (1977-1979)
- Dossier Emmanuel Maïga
- Inventaire des effets de : F. Hamidou, Djibril Sall
- Arrêtés Ministère des Finances
- Lettres, circulaires, décisions (1977-1979)
- Conseil de Cercle : Gestion du Centre de Santé, 1987 ; Attribution de
garde Centre de Santé ; Bilan financier
- Affaires politiques : UDPM
PV renouvellement des sections
Ordonnance portant Code électoral 1979
- Dossier Comité arachidier 1982
- Affaires militaires : Arrêtés, ordonnances, recrutement
- Gendarmerie : Messages RAC, PV, Notes de service

Dates
1968

1954-1955

1969
1976-1980
1982-1985

1977-1978

1980-1981

1977-1979

1979-1987

1978-1979

10

11

12
13

14
15

16
17

18

- Anciens combattants
- Correspondances confidentielles
- Revues mensuelles des Chefs d’Arrondissement
- Budget régional 1983
- Affaire Oumar Barry Ex-chef d’Arrondissement de Sirakoro 1982-1983
- Enseignement : arrêté, décrets 1982-1983
- PV organisation campagne commercialisation céréalière 1977-1978
- Campagnes commercialisation céréalière 1980
- Courrier Arrivée 1983
- Dossier CAR 1980
- PV et rapports Commandant Cercle Kita 1979-1980
- Instructions afférents au CLD
- Courrier Arrivée
- Rapport sur l’Arrondissement de Sirakoro
- Monographie de l’Arrondissement de Kokafata
- Instances Arrondissement de Séféto
- PV des réunions à Kita
- Documents UNJM
- Correspondance diverse : Lettres, bordereaux d’envoi, PV
- Documents Association française des volontaires du progrès
- Dossier électoral
- Référendum du 2 juin
- Correspondance diverse : lettres, bordereaux d’envoi, PV, décisions,
notes service
- Campagne agricole
- Dossier Commune de Kita
- Affaire domaniale, eaux, électrification
- Bordereaux d’envoi, PV, lettres, décisions
- Affaire Seydou Mariko Keïta
- Lotissement de Kita
- SEPAMA : bordereaux d’envoi, messages RAC, lettres, chèque
bancaire (BIAO), décision, PV conseil d’administration.
- Hydraulique, opération puits
- Saisie matériel agricole
- Affaire Fadiala Keïta dit Madia, encadreur OACV Kita
- Vol commis perception Kita
- OACV, état décadaire des achats, situation des livraisons, certificat
- Séminaire international sur la post-alphabétisation fonctionnelle,
allocution du commandant, projet de programme
- Véhicules, messages RAC, lettres
- Elections nationales « Sigui »
- Union locale des syndicats, renouvellement du bureau.
- Dossier Fily Keïta de Dalama
- Dossier Fadiala Keïta du village de Doury
- Planification du personnel
- Correspondance départ : lettres, soit transmis, bordereaux d’envoi
- Programme du séjour du chef de l’Eta, plan de Kita, allocution

1983-1989

1977-1983

1979-1980
1979-1981

1977-1990
1974-1979

1966-1970
1969-1975

1975-1981

19
20

21

22
23
24
25

26

27

28

prononcée par le Commandant du Cercle.
- Impôts, lettres, rôle numérique par village pour la perception des
taxes
- Préparatifs de la fête du 22 septembre 1978
- Dossier suspension de Makan Fofana
- UNTM, programme de tournée syndicale
- Fiches renseignements Etat civil
- Référendum Cercle de Kita
- Revues mensuelles Cercle Kita
- Dossier Pèlerinage
- Dossier C.A.C.
- Dossier 22 septembre
- Campagne agricole
- Tons villageois
- Plan de Trésorerie
- Séminaire local
- Projet de promotion technique et sociale des forgerons-bijoutiers et
potiers du Cercle de Kita
- Plan de projet de construction des ateliers artisanaux pour les
femmes de Kita. Plan façades coupes
- Projet des travaux de construction d’ateliers artisanaux jumelage
Kita-Voorschoten
- Revues mensuelles des arrondissements Séféto, Djidian, Sébékoto,
Sagabary, Sirakoto, Toukoto, Kokofata
- Anniversaires de la République du Mali 22 Septembre, Discours,
revues, etc.
- Fiche de recensement administratif à caractère électoral
- Décisions, arrêtés
- Campagne de commercialisation céréalière, OACV
- PV de réunion de la Commission générale d’organisation de la 11 e
foire exposition agricole de la Commune de Kita
- Correspondances diverses : Notes de services, Décisions, arrêtés,
Ordre de mission, permissions, autorisations, lettres et circulaires,
Bordereaux d’envoi
- Sinistrés
- Abonnement eau EDM
- Dossier santé
- Correspondances diverses : Lettres, décisions, arrêtés, ordres de
mission
- Service grandes endémies
- Association française des volontaires du progrès
- Dossier Sergent de gardes Yoro Sidibé contre Mme Samaké
- Dossier Tidiane Siby
- Instructions interministérielles
- Projet de construction de l’hôpital de Kita
- Affaires étrangères
- Défense et sécurité (Présidence du gouvernement)

1958-1959
1983-1988

1989

1984-1986
1968-1972
2000-2002
1976-1979

1976-1986

1977-1980

1960-1961

29

30

31
32

33

34

- Agriculture, eaux et forêts
- Ministère du Commerce, de l’industrie, services des mines.
- Ministère de l’intérieur de l’information et du tourisme,
recensement, recouvrement, pèlerinage, état civil, nationalité, presse,
cinéma, radio
- Circulaires présidence
- Economie rurale, plan
- Finances
- INPS
- Impôts
- Budget, cotisations
- Caisses, vérifications annuelles
- Correspondances diverses : Ordonnances, Bordereaux d’envoi,
décisions, arrêtés, circulaires, instructions
- Décrets portant création de commissions régionales de l’urbanisme
et de la construction
- Demandes des lots à usage d’habitation
- Demandes de concession
- Dossier accordant des grâces collectives
- Ravitaillement des personnels de police
- Police
- Prison, projet de construction
- PV passation de service
- Dossier traitant rapports entre forces de sécurité, armée,
gendarmerie, police
- Ordres de mission
- Police de Kita, arrêté de création
- Correspondances, droits fourrière payés
- Dossier Sinaly Diarra chauffeur permanence
- Elections, assemblée législative
- Organismes politiques
- Carnets des reçus et des bons
- Réunions du CLDR
- Registres de jugements
- Rapports des administrateurs coloniaux sur les canton de Koulou,
Bokhe Kankou Makhannia (1934), Gadougou (1938)
- Rapport agricole 1933
- Avancement des fonctionnaires 1933-1955
- Dossier Chef de canton
- Birgo : Documentation, cartes, rapport de tournée de recensement
1899-1955
- Rapports sur les cantons de : Kita, Gangara, Fouladougou,
Baniakadougou
- Dossier sur les secrétaires de chefs de canton
- Carnets des chefs de canton
- Documents militaires, plans de protection du Soudan (contient carte
du Soudan) 1956

1973-1979

1959-1966

1907-1956
1904-1955

1904-1950

1950-1956

35

36
37
38
39

40
41
42

43

44

45

46

- Services météorologiques 1954
- Registre des jugements. Tribunal du 1er degré de Kita. 1909-1917
- Registre des jugements. Tribunal du 1er degré de Kita. 1929-1932
- Registre des jugements rendus par les tribunaux de Province et de
Cercle. 1905
- Registre des jugements. Tribunal de subdivision de Kita. 1920-1922.
- Aviation 1951
- Conseil des notables 1956-1957
- Dossier du personnel du Cercle de Kita
- Rôle des armes à feu perfectionnées
- Cotisation CAC
- Impôt et budget
- Coopérative
- Ordre public (Réunion, plan de sécurité, emploi de la force armée)
- Grève des fonctionnaires
- Renseignements, missions religieuses
- Armes et munitions
- Revues mensuelles des évènements
- Bulletins individuels de notes
- Commercialisation des produits 1964
- Recouvrement des cotisations SMDR
- Opération arachide : Alphabétisation fonctionnelle
- Groupements ruraux
- Rapport de vulgarisation
- Rapport d’activité 1967
- Rapport politique 1967
- Affaires domaniales 1972
- Correspondances 1968
- Correspondances 1989
- SDR : Rapport annuel 1965-1966
- Campagne arachidière 1965-1966
- Documents des journées de formation des responsables
administratifs et communaux. Elections 1991
- Correspondances diverses
- Textes législatifs et réglementaires
- Référendum 1992 : liste des bureaux de vote
- Rapports politiques 1959
- PV divers 1956
- PV 1958-1959
- 4ème conférence économique de Kayes. Résolutions
- Rapport du Commandant sur la vie politique, économique et sociale
du Cercle de Kita 1962-1963
- Correspondances avec le cercle de Kita 1967
- Revue mensuelle des évènements 1967
- Conférence mensuelles es cadres 1965, 1968
- Etat civil
- Séminaire tenu dans les arrondissements 1966

1951-1957
1947-1958
1971
1949-1955

1976-1977
1968
1964-1972

1965-1989

1991

1956-1967

1965-1990

47

48
49
50
51

52

53
54

55

56

57

- Revue mensuelle 1978
- Ordre mission 1988
- Recouvrement des impôts 1972
- Dossier situation pluviométrie, campagne agricole
- Campagne de commercialisation des céréales 1970-1971
- Lois, décrets, ordonnances, arrêtés, décisions 1981-1990
- Correspondances 1971
- Campagne d’information 1ère région : Rapport présenté par le
Lieutenant Youssouf Traoré
- INPS : Cours pour la sécurité du travail 1979-1980
- Organigramme et liste administrative 1979
- Visite présidentielle 1980
- Services locaux 1989
- Notices des villages : création, origine, peuplement, chefs de villages,
activités
- Revues mensuelles 1974-1975
- Construction de la mosquée de Toukoto 1970
- Conférence des cadres 1969
- Confidentiels arrivée 1971
- Campagne de commercialisation 1978-1979
- Correspondances diverses
SMDR : Correspondances 1968
Rapport d’activité 1971
- Arrêtés, ordre de mission 1991-1992
- Rapport Commission locale de productivité sur l’élaboration du 2 e
plan de développement agricole du cercle de Kita
- 5e conférence économique de la Région de Kayes 1966
- Campagne d’information 1ère Région
- Rapport du Lieutenant Youssouf Traoré
- Circulaire 1967
- 2 ER : Rapport d’activités 1968
- Rapports des arrondissements
- Rapports divers, situation politique, SMDR
- Correspondances diverses 1991
- Conférence régionale sur les états généraux du monde rural
novembre 1991
- Correspondance : ODIPAC, SEPAMA
- Cantonnement forestier. Rapport annuel
- Rapport ODIMO
- Situation administrative Cercle et arrondissements 1967
- Etude sur les champs collectifs 1968
- Conférence des cadres 1967
- Fiches individuelles de renseignement et de contrôle 1966
- Rapport de projet du plan quinquennal de développement de
l’arrondissement central 1966x
- Télégrammes lettres 1972-1973
- Visite du Gouverneur de Kayes 1991

1971-1980

1989
1953
1974-1975
1969-1979

1968-1971

1991-1992
1966

1967-1968

1966-1991

1969-1991

58

59

60

61
62

- Affaire des Diawambé 1972-1973
- Revue des évènements de 1976
- Contrôle technique des Cercles et arrondissements 1989
- Association Raoul Follereau
- Correspondances 1979
- Etat civil 1969
- Instruction concernant le mariage des militaires
- Documents sur le Séminaire régional relatif au système de pilotage,
de développement et de planification de la partie malienne du Bassin
du fleuve Sénégal 1992-1993
- Fiche de pesage 1967
- Jugements supplétifs 1968
- Registre de mariage 1969
- Arrêté 5065 portant cadre classement des archives
- Conférence des cadres de Kita 1967
- Conférence économique des arrondissements 1965-1966
- Ordre de mission 1992
- Conférence régionale sur les Etats généraux du monde rural 1991
- Dossier des tâcherons
- Marchés construction des classes
- Projet budgets adoptés – réaménagés 1990
- Contrat de cession de groupe Motopompe 1992
- Dossier jeunes diplômés 1991
- Délibération conseil cercle 1994
- Tournée de prise de contact du Commandant 1992
- Bilan d’exécution 1990
- Copies devis réparation écoles 1988
- Activités pour le 2e semestre 1989
- Projets Budgets FDRL 1993
- Projets travaux 1990
- Dossier Bibliothèque 1990
- Bilan Budget FDRL 1992
- Etat de paiement des remises 1991
- Dossier passation services 1989
- Achat véhicule CLD
- Dossier fournitures scolaires 1991
- Bons d’achat carburant 1991
- Lotissement Bodinko
- Fiche de recensement administratif à caractère électoral 2000-2002
- Organismes démocratiques
- Moulins à mil Toukoto 1992
- Jeunes diplômés
- Associations 1991
- UNTM 1991
- UNFM 1989
- CLS 1990
- Bureau anciens combattants 1991

1992-1993

1965-1991

1988-1993

1978-2002
1989-1992

63

64

65

66

67
68
69

- AEEM
- Aérodrome Kita
- Tribunal criminel
- Dossier Aly Oulé Tounkara
- Bulletins de notes des personnels des travaux publics
- Bordereaux d’envoi de notes des personnels de la santé Kota
- Partis politiques
- Groupement de gendarmerie de l’AOF
- Correspondances diverses : Bordeaux d’envoi, PV, notes de service,
lettres, messages RAC, télégrammes-lettres
- Syndicat des tailleurs de Kita
- Syndicat des agriculteurs du Soudan français
- Terrain d’aviation, aéronautique
- Inspection du cercle, liste du personnel en service
- Association des chasseurs
- Dossier Youssef Konaré
- Union culturelle musulmane
- Conférence économique de la région de Kayes
- SMDR – OPAM - GRA. Conférence, commercialisation, campagne
agricole
- Secteur élevage (exactions du personnel, vaccin, information
judiciaire)
- Société de prévoyance
- Nomination chefs de canton Cercle de Kita
- PTT
- Correspondances diverses : PV, lettres, notes de service
- Gendarmerie poste de Toukoto
- Dossier Docteur Sow. 1955
- Bulletins individuels de notes du personnel des travaux publics de
l’AOF
- Feuilles des notes du personnel de la garde républicaine
- Revue : Baliku Kalan
- OACV : correspondances
- SEPAMA : Correspondances, notes de service, contrat, conseil
d’administration
- TP études sur transport routier de marchandises
- Plan carte du Mali
- Dossiers méningitiques
- Commune de Kita
- Relais touristique de Kita
- Campement Kibaru, travaux de rénovation
- Lettre circulaire, circulaire, notes de service, Bordereaux d’envoi,
ordonnances, décret, arrêtés, décisions
- PV passation de service des chefs d’arrondissement
- Décrets, arrêtés, nomination personnelle, lettres, notes de services,
circulaires, Bordereaux d’envoi, décisions
- Permissions, ordre de mission

1934-1970

1950-1958

1976-1980

1977-1988

1977-1980
1977-1998
1973-1980

70

71

72

73

74

75

- Distinctions honorifiques
- Dossiers Sékou Sidiyo Diakité
- Activités politiques RDA
- Discours du Président Modibo Keïta du 22 septembre 1962
- Pèlerinage à la Mecque
- Situation météorologique
- Correspondances diverses : Bordereaux d’envoi, lettres circulaires
- Revues mensuelles
- Mairie
- Contrôle des arrondissements du cercle Kita
- Union soudanaise RDA
- Dossier Associations : Association des parents d’élèves, Union
sportive de Kita
- Personnalités religieuses
- Islam, confréries
- Marabout locaux
- Ecoles coraniques, mosquées
- Missions catholiques
- Missions protestantes
- Etude, généralités, instructions diverses
- Personnages à surveiller
- PV tournée, prise de contact
- Stage Mr Aguibou Sanogo, étudiant ENA 1973
- Conférence comité régional de développement
- Dossier tournée prise de contact commandant circonscription
- Visite présidentielle
- Projet aménagement
- Commercialisation 1985-1986
- Grosses réparations logements cercle
- Attributions des chefs de circonscription
- Pèlerinage Notre Dame
- Dossier Apartheid
- Dossier des Wahhabites de Kita
- UDPM
- Union des femmes
- Ouverture école coranique
- Union des jeunes
- Association chasseurs
- Elaboration de Plan de Développement touristique dans le cercle de
Kita
- Affaires religieuses (musulmans et autres)
- Brigade gendarmerie
- Mosquées
- Dossier FAIB
- Dossier ONG (groupes jeunes)
- Dossier UDPM
- Situation des salaires impayés 1985

1962-1973

1978-1987

1951-1958

1973-1986

1957-1979

1979-1985

76

77
78

79

80

- Rapport d’inspection des arrondissements 1985
- UICT
- Enquête sur les archives des cercles et des CRK
- Association maliennes des Amis du Sahel
- OMUS
- OPAM
- Dossier commission recouvrement impôts et taxes
- Dossier AF – VP Kita
- Journées réflexion ODIPAC
- Messages RAT 78-79
- Congrès constitutif UDPM
- Questionnaires chefs représentants de village
- Rapport gestion Hino cercle Kita
- Commune (correspondances diverses)
- Répertoire titres fonciers (villes de Kita et Toukoto)
- Affaire titre foncier Cheick Boucounta
- Domaines
- Dossier Alexandre Touré
- Dossier Amadou Kanté
- Affaires domaniales : Hôtel les Hirondelles
- Ventes aux enchères
- Vente armes et munition de Diawoye
- Demande de terrain Capitaine Joseph Mara
- Silos à grain
- Titres fonciers no. 61, 62, 63 et 64
- Dossier Sambou Dembelé
- Correspondances diverses
- Dossier relatif TF no. 127 à Kita
- Demande de concession
- Répertoire des titres fonciers Kita
- Commission domaniale du Cercle
- Documents concession rurale
- Dossier El Hadj Baba Sacko
- Affaire Nouhoum Dramé
- Etat bâtiments des arrondissements
- Affaires domaniales
- Questions domaniales
- Directions domaniales
- Comité Raoul Follereau
- Récupération majoration boissons alcoolisées
- Conférence régionale
- Situation alimentaire
- Rapport d’activités du cercle 1985
- Compagnie Agricole prévision de production
- Le Soudan 1956-1957
- Endémie onchocerquienne dans la région
- Cahier de messages cercle de Kita

1978

1978-1979
1976-1980

1959-1979

1956-1985

81

82
83
84

85
86

87

- Demande d’emploi
- Déclarations d’accidents du travail SEPAMA
- Lettre, circulaires, allocutions syndicats Kita
- Circulaire, lettres, note de service Ministère du travail
- Dossier licenciement travailleurs SEPAMA
-Ordonnances du CMLN
- Bordereaux Commandant Cercle à INPS
- Circulaire, ordre de mission Union national et régional des travailleurs
- Dossier M. Birama Traoré rédacteur
- Liste nominative des agents atteints par la limite d’âge (pension de
retraite)
- Kountou Coulibaly 1er adjoint
- Centre d’assistance et de contrôle (CAC)
- OPAM
- Lois 1987 à 1989
- Décrets 1987 à 1989
- Dossier recouvrement des impôts 1985, 1986, 1987, 1988
- Programme annuel de développement 1987-1988
- Tournée politico administrative 1986
- Dossier M. Wacher, ressortissant hollandais 1987
- Alphabétisation fonctionnelle 1975-1976
- APE 1981
- Correspondances 1972
- Notes de service, télégrammes
- Discours et allocutions divers. Commandant de Cercle
- Campagne de commercialisation 1977-1978
- Dossiers arrondissements / cercle Kita 1975
- Budget 1979-1984
- budget régional 1988
- PV session budgétaire
-Comité régional développement 1987
- Journal officiel 1913
- Registre des jugements 1945

1972-1980

1977-1979
1987-1989
1972-1988

1977-1990
1975-1987

1913-1945

88

89

- Correspondances diverses : Bordereaux d’envoi, soit-transmis,
rapport relatif au renouvellement des cellules de base de l’UDPM,
lettres circulaires, décret
- Liste nominative du personnel de cadre du Centre de santé du
cantonnement forestier de la subdivision des TP, du CAC, du service
social, du contrôle des impôts et du secteur d’élevage de Kita
- Rapport synthèse réunion extraordinaire section UDPM de Kita et
renouvellement Comité
- Rapport relatif au contrôle des arrondissements et de la commune du
cercle de Kita
- Liste nominative du personnel de cadre de la perception du Cercle de
Kita
- Mémoire de proposition pour le grade de chevalier de l’ordre
national
- PV passation de service, M. Abdoulaye Sidibé et M. Modi Diallo
- PV de vérification de fin d’année de la régie de perception du cercle
de Kita
- Liste des agents anciens militaires, goums, gendarmes, gardes
républicains du cercle de Kita
- Relevé des pièces justificatives de dépenses de M. El-Hadj Mohamed
N’Dj Coulibaly.
- Plan : Projet de construction d’ateliers de forge, soudures et annexes.
- Bilan d’exécution du programme de développement régional et local.
- Registre : renseignements statistiques et ensemble de recensement

1981-1984

s.d. mais
probablement
vers 1899

