
 

 

La rédaction administrative a ses lois et ses règles . L’écrit administratif doit 

être accessible à tout le monde  et  pour cela  le rédacteur a le devoir de 

s’exprimer clairement et en tant que représentant la puissance publique , il 

doit s’imposer une rigueur , un respect qui découlent des caractères 

spécifiques de l’administration. 

 

I. CHAPITRE   LES CARACTERES DU STYLE ADMINISTRATIF 

 

✓ LA DIGNITE  

✓ LE RESPECT DE LA HIERARCHIE 

✓ LE SENS DES RESPONSABILITES 

✓ L’OBJECTIVITE 

✓ LA PRECISION ET L’EXACTITUDE 

✓ OBLIGATION DE RESERVE LA PRUDENCE 

✓ LA COURTOISIE ET LA POLITESSE 

✓ LA CLARTE, LA CONCISION, L’EFFICACITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère  PARTIE  LE STYLE ADMINISTRATIF 

 



1. La dignité 

Elle se traduit par la politesse et la courtoisie, par le respect des règles 

grammaticales ; 

pas de vulgarité, ni d’expressions triviales . 

La dignité se traduit également par la considération manifestée aux 

autres. 

2. Le respect de la  hiérarchie 

L’administration est une vaste structure pyramidale organisée 

hiérarchiquement .  De la base de la pyramide  jusqu’au  ministre , autorité 

supérieure de son département,   il existe un ensemble complexe de rapports 

de subordination.  

au sein de l’administration il ya donc : 

une autorité hiérarchique , qui s’exerce du haut vers le bas  

une subordination hiérarchique , du bas vers la haut 

Le respect de la hiérarchie crée une discipline sans laquelle règnerait 

l’anarchie  dans les services de l’Etat 

Marquez le respect de la hiérarchie par l’utilisation de certaines formules , 

par des nuances dont les verbes se font les principaux représentants . 

Formules à utiliser : 

Le supérieur 

 dispose  , attache du prix, attire l’attention, avise, constate enjoint à , fait 

savoir, Informe , Invite ,observe 

Ordonne à , prie de veiller à , prie de vouloir bien 

Le subordonné 

 propose  , appelle l’attention , est reconnaissant à , expose 

Prie de bien vouloir , propose , rend compte ,  se permet de  

Signale ,sollicite  , soumet à l’approbation  

3. Le sens de la  responsabilité 

L’administration se fonde sur le principe de la responsabilité : ses  actes sont 

signés par les ministres ou les hauts fonctionnaires ayant reçu délégation de 

signature dont l’identité doit être parfaitement connue du public . 

L’anonymat est donc exclu dans la rédaction des documents administratifs , 

toutes les lettres sont signées  , le nom du signataire et le nom du rédacteur 

sont toujours indiqués  . Les lettres sont  toujours adressées à un  responsable 

et non à un service. 



L’ emploi de la première personne du singulier y est de rigueur .  

C’est pourquoi le pronom  « on «  ou « nous «  n’existe pas dans les 

documents administratifs . 

formules à utiliser : 

mon attention a été appelée sur  

il m’a été indiqué 

j’ai été saisi  

un certain nombre de mes administrés me font part  

il m’a été rendu compte 

REMARQUE : il  n’ est pas d’usage  de mettre nommément en cause des 

personnes   étrangères à l’administration 

Temps à employer : Employer le conditionnel comme dans les formules 

suivantes : 

Dans la mesure où cette plainte serait fondée 

Des incidents se seraient produits 

4. L’objectivité 

L’administration est au service du bien public et de l’intérêt général . Pour 

rédiger avec objectivité, vous veillerez à supprimer de vos écrits toute 

expression subjective , arbitraire ou sentimental  émotionnelle  (souhaits , 

espoir , admiration ,joie , tristesse , impatience , bonne ou mauvaise humeur ) 

d’où l’emploi de l’expression  « j ai  l’honneur  de’’  . Celle –ci peut se situer 

aussi bien en début de lettre , en milieu ou en fin de lettre . 

Le signataire n’écrit pas en son nom , mais  au nom de l’administration et en 

raison des fonctions qu’il exerce au sein de la structure administrative . Ces 

fonctions sont indépendantes de la personne du titulaire .  

 

5. La précision et l’exactitude  

sont de rigueur en matière de rédaction administrative car il ne faut en aucun 

cas interpréter les textes , déformer l’esprit , le contenu des lois , et des 

règlements que l’administration est chargée d’appliquer .  

le document doit pouvoir être identifié et classé de façon identique par des 

utilisateurs différents  . Si tout ce qui comporte des aléas doit être exprimé 

avec prudence , tout ce est certain et vérifié doit être exprimé avec 

exactitude et précision , et dans un langage uniforme dans le pays tout en 

entier .  



Sont obligatoires toutes les mentions permettant d’identifier le document et 

de retrouver ses antécédents  ( date , n° d’enregistrement , objet , référence , 

identité du signataire et du destinataire La date sera portée de façon claire et 

précise , et en entier : quantième en chiffres , mois en lettres , année en 

chiffres  sauf dans le procès –verbal . 

On évitera les sigles obscurs ; s’ils sont utilisés , ce ne peut être qu’après 

qu’ait été utilisée une première fois l’appellation complète en toutes lettres 

dans le même document (sauf  dans  le n° d’enregistrement et la référence). 

 

6. L’obligation de réserve ou la prudence 

Le principe de responsabilité , l’obligation de courtoisie interdisent l’erreur . 

Par conséquent , les fonctionnaires doivent être prudents  et ne tenir pour 

certains que les faits dont l’existence leur a été clairement  démontrée . En  

conséquence , vous ne devez engager la responsabilité de l’administration 

que pour des faits certains et donc vérifier leur   source . 

 L’écrit administratif doit toujours être imprégné de prudence car : 

Il engage la responsabilité de toute l’administration.  

Toute faute , erreur ou négligence révélée par un écrit sera imputée par le 

public à l’ensemble de l’administration voire au gouvernement.  

La mesure prise par un fonctionnaire doit pouvoir être acceptée par son 

successeur dans l’optique de la continuité de l’action administrative Tout 

jugement mal fondé peut porter un préjudice grave et injustifié à la personne 

qui en est l’objet  

 Par conséquent , les affirmations , les appréciations et les souhaits seront 

nuancés et le plus souvent exprimés au conditionnel ; il en sera de même 

lorsque l’on n’ aura pas personnellement vérifié l’exactitude des faits 

rapportés par d’autres , surtout s’il s’agit d’accusations . Dans ce cas  on ne 

prendra position qu’après avoir recherché des preuves certaines et donné à 

l’intéressé l’occasion de s’expliquer.  

Enfin,  il est parfois nécessaire de ne pas trop engager l’avenir et de se 

ménager la possibilité de revoir les décisions en fonction de données 

nouvelles .  

On pourra pour atténuer  l’expression d’une opinion  , utiliser des formules 

telles que :  

A mon avis , en ce qui concerne , pour ma part ,Il me semble  



 En ce sens,  à ce sujet , notamment  ,cependant , toutefois 

Exemples  

Je rejette définitivement votre demande  

Mais  dans les circonstances  actuelles , il ne m’a pas paru possible de donner 

une suite favorable à votre demande.  

J’estime qu’il faut réviser cette position , mais   je pense pour ma part , qu’il 

serait souhaitable de revoir cette position . 

Les agents ont l’obligation de ne pas divulguer certaines informations dont ils 

ont connaissance lors de l’examen d’un dossier . 

Temps à employer : 

Le conditionnel :   

 Dans  le cas où vous apporteriez ce document , nous serions prêts à examiner 

à nouveau votre dossier .  

7. La politesse et la courtoisie 

En tant qu’agent de l’Etat, vous le représentez lorsque vous êtres  conduit à 

rédiger et signer un document administratif. Rédiger avec courtoisie et 

politesse signifie que le rédacteur , agissant dans le cadre réglementaire , se 

garde de faire apparaître ses émotions par l’utilisation de propos familiers , 

des expressions désobligeantes ,injurieuses  ou péjoratives  , les appréciations 

trop sévères tels que :  

« absurde , insensible , stupide  

On ne dira pas : 

Votre rapport est un tissu de sottises  

Mais : votre rapport manque de réalisme  

Votre demande est ridicule  

Mais : votre demande paraît peu fondée  

Je ne comprends pas comment vous avez pu rédiger une aussi mauvaise 

requête.  

Mais je m’étonne que vous ayiez rédigé une telle requête. 

Dans le cas d’un refus  , il est nécessaire d’employer ces formules qui 

montrent que vous avez été saisi de la demande , de la requête et que vous y 

avez prêté attention . 

Autres formules utilisables : 

Il me paraît regrettable  

 il me semble qu’  il eut été plus opportun de … 



Je déplore que … 

il semble qu’il eut été préférable … 

ces formules aident à exprimer la désapprobation avec courtoisie.   

 

8. La clarté, la concision et l’efficacité 

Pour rédiger avec clarté, il  faut être simple, clair et concis. 

Ces qualités découlent des précédentes. 

Un texte sera clair s’il est précis et exact. Mais il le sera d’autant que l’on 

utilisera le mot juste et bien à sa place, 

Evitez d’employer des mots inconnus  et supprimez les détours pompeux et 

lourds, les digressions inutiles, les phrases et les formules trop complexes.  

On  gagnera en clarté en évitant les longueurs. 

IL faut dire seulement le nécessaire, en utilisant la formule exprimant 

exactement les faits ou la pensée, et éviter l’accessoire et le superflus ; 

La concision s’impose en outre si l’on n’oublie pas que l’écrit administratif est 

un instrument de travail : le lecteur ne doit pas perdre de temps à sa lecture, 

mais doit y trouver rapidement tous les éléments qui lui sont utiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CHAPITRE : LES FORMULES CONSACREES DU VOCABULAIRE 

ADMINISTRATIF 

L’écriture  administrative se caractérise par l’utilisation de formules, 

d’expressions, qui permettent d’appliquer les huit principes de la rédaction 

administrative  

Formules pour introduire une lettre, une circulaire ; une note  

1. Vous vous référez à une situation antérieure  

Vous répondez à une demande 

J’ai l’honneur D’accuser réception de votre lettre, 
votre requête  

J’ai l’honneur D’appeler votre attention sur 
De vous informer 
De vous faire connaître que 

Vous avez bien voulu M’informer 
Me faire connaître que 
Me signaler 
Appeler mon attention sur 

Par lettre du  Rappelée en référence 

En réponse à votre lettre  Citée en référence 

J’ai été saisi 
Vous m’avez saisi de 

D’une question relative à 
D’une question concernant 

Il m’a été signalé  

Vous avez appelé  Mon attention 

Pour répondre à votre lettre Susmentionnée 

 

2. Vous ne vous référez pas à une situation antérieure 

Vous écrivez pour soumettre, proposer un projet, une idée, un problème 

 
 
 
 
 
 

J’ai l’honneur 

 De vous faire connaître 
De vous faire savoir 
De vous signaler 
De vous informer 
De vous rendre compte  
De vous exposer 
De vous soumettre  
De vous envoyer  
De porter à votre connaissance 
De vous transmettre  
De  vous faire parvenir  



D’appeler votre attention sur  
D’attirer votre attention sur 

 

3. Locutions verbales introductives 

Appeler, attirer l’attention sur…Etre entretenu de … 

Etre porté à la connaissance de …Etre saisi de …  

Etre signalé que… Etre ( tenu) informé de … 

Par lettre du … 

Par lettre visée , rappelée en référence  

Par votre communication  téléphonique du … 

Par bordereau en date du … 

4. Locutions verbales d’exposition 

Dont la plupart servent à exposer  le sujet , à analyser et à marquer les points 

essentiels du développement : 

Ajouter                                                                    observer 
Confirmer                                                                préciser 
Considérer                                                              rappeler 

Constater                                                              signaler 

Estimer                                                                     souligner 

Noter 
Utilisés presque toujours à la première personne , permettent de conférer à 
la phrase une certaine autorité excluant l’incertitude d’interprétation 
Souvent ces verbes et certaines des locutions sont introduits par l’un ou 
l’autre des auxiliaires suivants : 
Se permettre de  
Croire….ou estimer __devoir 
Ne pouvoir que 
Je me permets de vous signaler , d’attirer votre attention 
Je crois devoir souligner (on souligne une idée , un fait ; on insistera sur ) 
Je ne puis que préciser à nouveau (à nouveau= une seconde fois ; 
ne pas manquer de , ne pas sous estimer , ne pas perdre de vue  
on dira ainsi : 
j’ai pris bonne note de votre requête 
je ne sous estime pas la valeur des arguments présentés . Je n’ignore     ou 
vous n’ignorez   pas les difficultés rencontrées 
je ne manquerai pas de solliciter votre avis  



je ne doute pas que vous agissiez en ce sens 
 exemple : 
étant  appelé à prendre une décision … 
et 
je serai conduit à décider  
  

5-Formules pour conclure une lettre  , une note , une circulaire 

Je  vous prie 
Je vous saurais gré 
Je vous serais reconnaissant de  
Je vous serais obligé 

De vouloir bien  
De bien vouloir 

Vous voudrez bien 
Je vous demande de  
Je vous ordonne de  
Je vous invite à 

Prendre toutes dispositions pour 
veiller à 
Présenter à mon approbation  
Soumettre à mon approbation 
Présenter à mon appréciation 
Soumettre à l’appréciation 

Je vous convie à  
Je vous enjoins de  
Je vous engage à 

Présenter à la signature de  
Soumettre à la signature de  
Rendre compte de 

J’attache Du prix à 
Le plus grand intérêt 

Je me réserve 
Je décide que  
Je désire que 

 

 

5. Locutions verbales de conclusion 

Elles expriment le désir de celui qui écrit , qui suggèrent des solutions ou 

donnent des ordres en manifestant le pouvoir décisoire de l’Administration et 

qui , par suite , constituent généralement l’élément déterminant des 

documents administratifs . 

Tout d’abord les locutions impersonnelles : 

Il convient de  

Il importe de  

Il ya lieu de  

Il sied de  



Il est –ou paraît – indispensable de …, nécessaire de …, opportun de … 

,préférable de … , souhaitable de … 

Elles sont d’un usage constant dans tous les cas où l’on ne désire pas , voire 

où l’on  n’ose pas , recourir à la première personne , toujours plus impérative 

. Elles se justifient surtout pour indiquer une marche à suivre , déjà 

objectivement consacrée en des cas ou circonstances analogues : 

Il ya donc lieu de faire exécuter immédiatement la disposition prévue 

Il est indispensable que vous interveniez efficacement … 

Il serait opportun que vous sollicitiez un avis autorisé… 

il convient --ou il sied –d’étudier en particulier les deux cas suivants   

Demander que …( et non demander à ce que  ) 

Désirer que…Se réserver de…Convier à… Engager à … 

Enjoindre de… Inviter à …Ordonner de , que… Prier de… 

Locutions que l’on rencontre le plus souvent à la fin des pièces 

administratives . Les unes ont pour objet de rappeler au destinataire l’intérêt 

qu’apporte leur auteur à voir ses désirs , ses recommandations ou ses ordres 

suivis d’une action efficace . 

Attacher de l’intérêt à …Attacher du prix à … 

Tenir la main à …Veiller à… 

J’attache un intérêt tout particulier à voir cette disposition entrer 

immédiatement en vigueur… 

J’attacherai du prix à être rapidement informé … 

Je vous prie de tenir la main à l’application scrupuleuse de ces instructions … 

Je vous prie de veiller à la suite qui sera réservée à cette affaire 

Les autres locutions verbales pour conclure  servent le plus souvent à 

exprimer , une prière  , une requête ! 

Etre obligé de …Etre reconnaissant de 

Servent souvent à exprimer poliment un ordre et on les utilisera alors au 

futur : « je vous serai obligé , reconnaissant de … « . 

Un directeur s’adressant à son Ministre  , dira :  

Je vous serais obligé de bien vouloir me donner votre accord .De même , un 

administré écrivant au Préfet : 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me réserver une 

audience. 



 
 

 

I. CHAPITRE : les documents ordinaires de la correspondance 

 

A. La lettre 

 

Distinction entre lettre administrative et lettre à forme personnelle 

Dans la correspondance officielle  on distingue la lettre strictement 

administrative et la lettre dite «  à forme personnelle «  

Emanant toutes eux d’un service administratif , ce qui les sépare est donc 

essentiellement une question de forme , en relation avec l’identité du 

destinataire . 

On  appelle lettre administrative  la lettre échangée entre services de même 

nationalité . 

La lettre à forme personnelle est adressée par un service administratif à une 

personne ( individu ou personne morale ) extérieure à l’administration , ou à 

un organisme étranger . C’est également cette forme que prendra la lettre , 

interne à l’administration , rédigée par un agent en son nom propre et pour 

des motifs personnels , et non es-qualités . (exemple : demande de congé 

exceptionnel ) 

 

a. la lettre administrative  

certaines mentions sont obligatoires et sont d’ailleurs pour la plupart 

communes à l’ensemble des documents de correspondance et d’information .  

D’autres mentions sont facultatives et d’usage circonstanciel . 

1. les mentions obligatoires 

a )  les initiales du rédacteur et de l’opératrice de saisie  

Cette mention n’a qu’un intérêt limité pour le destinataire ; son utilité est 

plus grande pour le service émetteur où l’autorité responsable pourra savoir 

qui est l’auteur du document que l’on présente à sa signature  et quelle est la 

dactylographe . 

Cette mention se place au dessus du timbre , dans l’axe de celui-ci par souci 

d’équilibre et de symétrie . 

Elle se présente ainsi :    CM/AH 

2ème  PARTIE  LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 



CM/AH  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Cette mention ne figure pas sur les lettres à forme personnelle d’un 

fonctionnaire à ses supérieurs hiérarchiques  et lorsque  l’autorité a elle-

même rédigé le courrier à forme personnelle .  

b ) l’appellation de l’Etat et sa devise  

L’appellation de l’Etat en majuscules se présente sur une seule ligne  , en haut 

, à droite de la première ligne ; en dessous  se place la devise dont les 

différentes composantes , séparées par des tirets  , est écrite en minuscules 

avec des initiales en majuscules . 

Cette mention renforce le caractère officiel du document. 

Ex :   MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Union- Discipline- Travail 

c ) le timbre est la mention d’identification du service émetteur du document 

. 

Le timbre doit indiquer cette origine avec précision , et en respectant la 

hiérarchie des services .Il sera plus ou moins complexe selon la position dans 

la hiérarchie du service émetteur . 

Très bref si le document émane des plus hautes instances hiérarchiqu2es 

Ex    : MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Le Ministre 

REGION DE L’AGNEBY –TIASSA 

Le Préfet 

Plus complexe si le document émane d’un service subordonné, le timbre 
comprendra généralement trois parties : 

Le nom du ministère 

L’appellation de la direction ou du service principal  

L’appellation du service ou du bureau subordonné émetteur du document 

Le timbre se place en haut , à gauche de la première page en face de 

l’appellation officielle de l’Etat et de la devise 

d ) le lieu d’expédition et la date 

Cette mention est placée en haut à droite , sous l’appellation de l’Etat et la 

devise . 



Elle doit comporter : 

Le nom de la ville , en toutes lettres avec l’initiale en majuscule et le reste en 

minuscules 

 Le quantième en chiffres ( et non le jour de la semaine ) 

Le mois en toutes lettres 

L’année , en quatre chiffres 

Ex : Abidjan , le 12 mars 2017 

 

e ) la suscription  

C’est la formule d’envoi au destinataire qui comporte  s’il ya lieu l’indication 

de la transmission hiérarchique . Cette mention se trouve placée  à 3 cm sous 

la date , sur le côté droit de la page en partant de l’axe central de la feuille .  

Elle est composée de deux parties reliées par la préposition ‘’à ‘’ 

La première indique la qualité de l’expéditeur , (toujours représenté par la 

plus haute autorité du service )  

La seconde indique la qualité du destinataire ( également la plus haute 

autorité du service ) 

La première partie de la suscription sera supprimée  , car elle serait une 

répétition inutile , lorsque l’autorité signataire est déjà nommée dans le 

timbre 

Ex   Ministère de l’Intérieur 

Le Ministre  

            

      à Monsieur le Préfet de  Région  

de l’Agnéby –Tiassa 

 

f ) le numéro d’enregistrement 

c’est le numéro d’enregistrement du document au registre courrier ‘’départ 

‘’dans le service émetteur ;; ( le service destinataire  apposera , lui , un 

numéro supplémentaire enregistré au courrier ‘’arrivée’’ 

Le numéro d’enregistrement est suivi des initiales  du service émetteur  et 

éventuellement  de celles  de sa subdivision dont émane effectivement  le 

document . Ces éléments sont séparés par des barres obliques  , et se 

succèdent dans l’ordre hiérarchique  

Le numéro d’enregistrement se place normalement sous le timbre . CM/AH  



Ministère de l’ Intérieur et de la Sécurité 

Direction Générale  de la Police Nationale 

Le Directeur Général 

N° 112 /MIS/ENA/DGPN 

 

h )  la signature et le cachet 

La signature est l’apposition manuscrite du nom de celui qui assume la 

responsabilité de la lettre ; elle sert a affirmer la sincérité d’un écrit  , 

l’authenticité d’un acte. 

La signature est l’élément fondamental d’un document administratif , en ce 

sens qu’un document non signé peut être considéré comme inexistant et n’a 

donc aucune autorité . la signature est la condition de validité des actes 

administratifs. 

Encore faut-il que cette signature soit bien celle de l’autorité compétente ou 

de la personne habilitée par elle . il importe donc tout particulièrement que le 

signataire puisse être identifié sans ambiguité. 

C’est pourquoi  la signature proprement dite sera précédée de l’attache  c’est 

–à-dire de l’indication de la qualité du signataire et  éventuellement du 

pouvoir l’autorisant à signer. Elle sera suivie en outre par la mention du nom 

et prénom du signataire 

Indépendamment de la fonction qu’il occupe , le signataire peut mentionner 

sa qualité administrative  ou son corps de rattachement (administrateur civil , 

docteur , ingénieur agronome ) sous son nom 

Cette signature ainsi complétée se place au bas de la lettre sur la partie droite 

de la page quelques lignes en dessous du texte . Le cachet du service sera 

apposé à côté , à gauche de la signature . 

Les hypothèses suivantes  , quant à la signature d’une correspondance , 

peuvent se présenter : 

L’autorité signataire  investie d’une délégation de signature  , signe par ordre 

ou par intérim .  

La délégation de signature  

Au sein d’un service administratif placé sous la responsabilité d’une autorité 

compétente , peut être utilisé le procédé de la délégation de signature : 

l’autorité compétente peut déléguer sa signature  à certains  de ses 

collaborateurs  à l’effet de traiter certaines affaires  . Cette délégation doit 



faire l’objet d’un texte officiel qui en fixe le cadre et les limites bet doit être 

publié . Elle est permanente  , mais partielle et personnelle  . Elle ne dessaisit 

pas l’autorité délégante qui rest responsable à l’égard des tiers des actes de 

ses subordonnés et conserve le droit de signer ; le délégataire n’est en 

quelque sorte que le fondé de pouvoir du délégant  , sous son contrôle et sa 

responsabilité .  

Parce qu’elle est personnelle  , la délégation de signature disparaît lorsque le 

délégué ou le délégant change , contrairement à la délégation de pouvoir ou 

de compétence .Dans la pratique  , cette délégation doit apparaître dans la 

signature des documents  . Elle sera signalée dans l’attache 

Pour le Ministre et par délégation  

Le directeur de cabinet 

Signature  

Nom et prénom du signataire  (délégataire ) 

La signature par ordre se présentera dans la même forme  

Pour le Préfet empêché  

Et par ordre  

Le chef de cabinet 

Nom et prénom du signataire  

Cette signature ne peut porter que sur des correspondances courantes 

lorsque le titulaire est momentanément empêché , et en vertu d’instructions 

verbales de celui –ci 

La signature par ordre est également  utilisée en pratique dans les services 

manipulant un volume important de documents et d’importance secondaire 

La signature par intérim est autorisée par arrêté ou par note de service en cas 

d’absence prolongée d’un responsable  pour assurer l’expédition des affaires 

courantes. 

Le Directeur général par intérim  

Signature 

Nom et prénoms  

Ou encore : 

Pour le directeur général Et par intérim 

 le directeur de l’action régionale  



Signature  

Nom et prénoms 

Il existe également la signature par autorisation lorsqu’un subordonné a reçu 

l’autorisation expresse ou tacite de signer une catégorie limitée d’actes 

administratifs . La portée de cette signature est donc plus large que pour la 

signature par ordre .  

Pour le Préfet et par autorisation  

Le chef de la première division  

Signature  

Nom et prénoms 

2. les mentions circonstancielles ou occasionnelles 

Ce sont : la référence , les pièces jointes ,les ampliations et la mention ‘’sous-

couvert’’ 

a)  la référence 

Cette mention suppose que l’on se réfère à un document ou un évènement 

antérieur ; elle permet d’en faciliter la recherche .  

La référence comportera donc selon le cas : 

Le numéro d’enregistrement et la date du document antérieur à la lettre  

La date de la conversation ou de la communication 

Le numéro du dossier cité  

Le numéro et la date du texte législatif ou réglementaire 

La référence se place immédiatement en dessous de l’objet ,disposée de la 

même façon en partant de la marge gauche. 

Référence : votre lettre du 13 avril 2017 

                       Votre lettre n° 45 MIS /DGPN  /DG du 13 janvier 2017-02-03 

L’appellation ‘’Référence’’ soulignée est reprise en toutes lettres  



b ) la mention ‘’pièces jointes ‘’ou ‘’P.J.’’ 

Placée soit sous la référence  en toutes lettres  , soit en bas à gauche de la 

page  ‘’P.J.’’ cette mention attire l’attention du destinataire sur les documents 

annexes transmis avec la lettre .  

La mention comportera , soit uniquement le nombre de pièces , soit 

également leur désignation succinte . 

Pièces  jointes : 3  ou P.J. : 3 

Ou bien Pièces jointes : 3 attestations de fonction 

c  ) les ampliations  

Ce sont les copies conformes à l’original que l’on adresse à d’autres services 

que le destinataire principal du document ; mention de ces destinataires 

particuliers doit être faite sur la lettre . 

C’est d’une part une question de courtoisie pour le destinataire principal  

indiqué par la suscription  , qui doit savoir que la lettre qui lui est destinée 

sera connue également d’autres personnes . 

C’est également une mesure de commodité à l’intention du service chargé de 

l’expédition du courrier : la mention des ampliations fixe en quelque sorte 

son propre programme de répartition du document. 

Cette mention se porte en bas à gauche de la dernière page  si le document 

en comporte plusieurs à la hauteur de la signature . Elle peut se présenter soit 

sous la forme d’une liste indiquant les noms des différents  ampliataires  

AMPLIATIONS : 

Directeur  

Secrétaire Général  

Bureau d’ordre  

Soit sous la forme d’un tableau , utilisant  éventuellement les sigles des 

services , lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une codification , et portant 

l’indication du nombre d’exemplaires à répartir 



AMPLIATIONS 

DIR           : 3 

S-GL         :   3 

La désignation des  ampliataires  (personnes ou services )se fait toujours dans 

l’ordre hiérarchique  ou protocolaire , selon le cas . Le mot ‘’Ampliations ‘’ 

s’écrit en minuscules , avec la première lettre en majuscule . 

d) la mention ‘’ sous couvert ‘’ 

On utilisera cette mention lorsque le document doit suivre la voie 

hiérarchique  (montante ou descendante ) 

Le sous- préfet de Tiébissou  

à Monsieur le Ministre de … 

Sous le couvert de Monsieur  

Le Préfet de Tiébissou 

Le Ministre de … 

A Monsieur le Sous –Préfet  

De Tiébissou  

Sous le couvert de Monsieur  

Préfet de Tiébissou 

Cette mention sera également utilisée dans les lettres personnelles émanant 

d’un fonctionnaire , qui est tenu de respecter la voie hiérarchique. 

Lorsque la voie hiérarchique doit comporter plusieurs étapes  , au lieu de 

répéter ‘’sous-couvert ‘’ on pourra remplacer cette formule par la formule : 

‘’sous le couvert de la voie hiérarchique’’ 

3. Les mentions exceptionnelles  

Ces mentions sont utilisées sur certaines lettres en fonction de circonstances 

particulières   : 



Les mentions destinées à attirer l’attention du destinataire sur des aspects 

particuliers du document 

Les mentions relatives au secret de la correspondance 

a ) les mentions destinées à attirer l’attention du destinataire 

La mention ‘’URGENT ‘’ en lettres majuscules sous le timbre (ou apposée au 

tampon ), signale au destinataire que l’affaire doit être traitée sans retard 

La mention ‘’RAPPEL ‘’ en majuscules sous le timbre  (ou au tampon ) rappelle 

au destinataire que l’expéditeur attend encore la réponse à une lettre 

précédente . 

Le corps de la lettre de rappel rappellera les termes de la première lettre . 

La mention ‘’vu et transmis  le ‘’  c’est un raccourci utilisé pour la transmission 

d’une lettre qui comporte la mention ‘’ sous –couvert ‘’ . Les autorités 

chargées de la transmission  hiérarchique  , en lieu et place d’une lettre de 

transmission , appose cette mention près de la marge gauche de la lettre à 

transmettre en dessous du corps de celle-ci , avec leur avis favorable  ( ou 

défavorable  , sans entraver le parcours de la lettre  ) 

Cette mention indique que l’autorité concernées par la transmission 
hiérarchique  a pris connaissance du document transitant sous son couvert .  
 Vu et transmis le 12  avril 2017-   

avec avis favorable  

le directeur du personnel  

signature  

nom et prénom 

la mention  ‘’VISE le ‘’… ou VISA  en majuscules  ou au tampon est apposée 
dans la marge de la lettre.  Elle est utilisée lorsque  le document doit obtenir 
l’approbation d’une autorité extérieure avant son expédition  . C’est le cas 
notamment lorsque la lettre doit avoir des incidences dans un domaine 
relevant de l’autorité dont le visa est requis.  

Le visa paraphé de cette autorité extérieure sera donc apposé avant signature 
du document par l’autorité  signataire . Le document ne peut donc être 
adressé au destinataire sans avoir obtenu le visa . 

 

b) les mentions relatives au secret de la correspondance 



Les agents des services sont tenus à une stricte discrétion à l’égard du 
courrier  qui passe  entre leurs mains  

 

La mention ‘’personnel’’ 

Apposée sous le timbre  , en majuscules ou au tampon , elle est utilisée 
uniquement pour les lettres personnelles ; cette mention indique au 
secrétariat récepteur d’avoir à remettre immédiatement la lettre au 
destinataire sans ouvrir l’enveloppe . 

✓ L a mention ‘’confidentiel ‘’ 

Elle est utilisée seulement pour les lettres administratives dont le contenu 
pourrait causer un préjudice ou provoquer des embarras administratifs s’il 
était  divulgué . Ces documents doivent faire l’objet d’un classement 
particulier et être conservés sous  clef . 

✓ La mention ‘’diffusion restreinte ‘’ 

S’applique sur tous documents administratifs contenant des informations qui 
ne doivent être  

communiquées qu’aux personnes particulièrement qualifiées pour en  
connaître . Elle leur signale qu’elles ne doivent pas communiquer ce 
document aux personnes dont la qualité n’est pas mentionnée parmi les  
destinataires . 

✓ La mention ‘’secret ‘’ 

Elle figure sur tout document administratif dont la teneur pourrait en cas de 
divulgation compromettre la sécurité  nationale  , le prestige  , les intérêts ou 
l’activité du gouvernement. 

EX : documents relatifs à la défense nationale ; documents relatifs à des 
mesures économiques impopulaires mais indispensables et dont l’effet de 
surprise conditionne le succès . 

Des précautions spéciales pour assurer efficacement la protection du secret : 

Chaque exemplaire du document portera un numéro différent  

La copie classée en archives portera la liste des destinataires avec les 
numéros de leur s exemplaires respectifs  



Il est strictement interdit aux destinataires de tirer des copies , totales ou 
partielles  de ce document sans autorisation spéciale  préalable et écrite de 
l’autorité qui l’a établi. Cette autorisation indiquera les numéros  à donner 
aux reproductions  , dont mention devra être faite sur la copie conservée en 
archives 
Les documents portant la mention ‘’secret ‘’ doivent être conservés dès 

réception dans un coffre fort 

 
LA LETTRE A FORME PERSONNELLE 
La lettre adressée par un service administratif  à un correspondant extérieur à 
l’administration  ( personne morale ou physique ), comportera la plupart des 
mentions relatives à la lettre administrative : 

Le timbre et la devise , le lieu et la date  , le numéro d’enregistrement  , la 
suscription  , l’objet , la référence  et les pièces jointes  , les ampliations  , la 
signature avec son attache . 

Toutefois , l’usage de ces différentes mentions est soumis à certaines nuances  
, selon que l’on veut insister ou non sur l’aspect personnalisé de la lettre .  

Ainsi les initiales  du rédacteur et de la dactylographe  ne figurent pas sur la 
lettre si celui-ci doit avoir un ton plus personnel et doit paraître rédigée par le 
signataire lui-même .  

Lorsque  l’on s’adresse à une personne physique , on peut se dispenser 
d’utiliser la mention ‘’objet’’  en rappelant celui-ci en introduction dans le 
corps de la lettre. 

La suscription peut avoir la même forme que pour la lettre administrative : 
Ex :  Le Directeur Général de la Police Nationale  
à 
Monsieur  le Directeur Général de la SODECI 
B .P 1000 ABIDJAN 
Elle peut être réduite à son deuxième volet lorsque l’autorité exp éditrice est 
mentionnée dans le timbre . 
Elle peut être supprimée et remplacée par la simple adresse du destinataire ; 
dans ce cas et surtout lorsque celui-ci est une personne privée  , il est considéré 
comme plus conforme à ce type de lettre de porter l’adresse du destinataire en 
bas à gauche de la page , dans la marge  , à la hauteur de la signature . Ceci 
lorsque cet emplacement ne doit pas être utilisé par la mention ‘’ampliations ‘’ 
–mais nous avons dit que cette mention ne s’employait pas en principe dans les 
lettres personnelles . 



la lettre adressée par un fonctionnaire à ses supérieurs hiérarchiques : 

cette lettre ne comportera  ni timbre , ni en-tête , mais à la place du timbre 
l’agent portera son nom complet  , son grade et sa fonction , son lieu 
d’affectation et son numéro matricule  , éventuellement l’adresse de son 
service .  

EX :  KOUADIO Kouassi 

Attaché administratif  

Chef de la première division de la  

Préfecture de Katiola  

Matricule  n° …… 

L’autorité destinataire sera désignée en suscription  , sans reprendre le nom 
de l’agent expéditeur  , mais en portant l’indication de la transmission 
hiérarchique  .  

à Monsieur le MINISTRE de la Fonction Publique  

Sous-couvert de Monsieur le Préfet  

de KORHOGO 

la signature ne comportera que le nom de l’agent  , sous l’attache . 

Il est d’usage lorsque l’on s’adresse à un supérieur ou à une personne à 

laquelle on doit le respect  , d’écrire cette lettre entièrement à la main . 

Les éléments spécifiques de la lettre à forme personnelle 

  

LES FORMULES 

Les formules d’appel et de courtoisie distinguent la lettre privée , dans 

laquelle leur emploi est obligatoire , de la lettre entre services qui , au 

contraire , ne les comporte pas 

La formule d’appel 
Elle peut être placée : 

Soit en vedette , c'est-à-dire au dessus de la première ligne du texte 
,avec un léger décalage , vers la droite ; 

Soit sur la ligne  , c'est-à-dire au début de la première ligne du texte  

Le traitement 



C’est la manière dont on traite dans le corps de la lettre , les personnes 
auxquelles on écrit. 

habituellement le traitement est à la deuxième personne du singulier ou du 
pluriel 

Formule d’appel                                                                 traitement 

Monsieur le Président de la République                                                                                 
il m’est agréable d’exprimer à Votre Excellence  

Les formules de courtoisie sont déterminées par les formules d’appel , elles 
mêmes fonction des rapports qui unissent le rédacteur au destinataire 

QUELQUES CAS PARTICULIERS DE LETTRES ENTRE SERVICES  

Ce sont la lettre d’accusé de réception , la lettre de transmission , la lettre de 
rappel , la lettre d’accompagnement et la lettre circulaire. 

La lettre d’accusé de réception 

Normalement l’administration n’envoie pas d’accusé de réception pour la 
correspondance entre services . Le même résultat est plus simplement 
obtenu par l’usage du cahier ou registre de transmission  , lorsque le courrier 
est porté directement de service à service par un agent de transmission , la 
signature du service destinataire sur le registre vaut décharge pour 
l’expéditeur et accusé de réception. 

Toutefois dans certains cas  il sera nécessaire ou utile d’envoyer une lettre 
d’accusé de réception  , notamment : 

Lorsque l’instruction de la demande ou de l’affaire présentée par le 
correspondant nécessite un délai de réponse important en raison des 
recherches ou études qu’elle entraine ; l’accusé de réception fera patienter le 
correspondant en lui montrant que son affaire n’est pas négligée . 

lorsque des documents demandés par le correspondant lui ont été envoyés ; 

lorsque l’administration reçoit une réclamation ; 

 lorsqu’une disposition légale ou réglementaire le prévoit . Dans ce cas 
comme pour le précédent  , certains services utilisent des formulaires pré-
imprimés qu’il ne reste qu’à compléter par la date de réception et les 
éléments d’identification de la lettre .  



lorsque la lettre reçue concerne un autre service et qu’il convient d’aviser 
l’expéditeur que sa lettre a été transmise au service compétent  , 

ex  ‘’ j’ai  l’honneur d’accuser réception de votre lettre n° … du….relative à …. 

Elle a été enregistrée sous le n° … et fera l’objet d’un examen dans les 
meilleurs délais  ‘’. 

Ou bien    ‘’ j’ai pris bonne note de votre demande du … relative à …J’ai 
soumis la question que vous m’avez posée à l’étude de mes services et je ne 
manquerai pas de vous informer de la suite qui pourra lui être donnée ‘’ 

Ou bien  ‘’ j’ai bien reçu votre réclamation en date du … relative à … Cette 
affaire a retenu toute mon attention er recevra après «étude la suite qu’elle 
mérite  ‘’ 

Ou bien  ‘’par lettre en date du … vous avez bien voulu attirer mon attention 
sur … Je ne manquerai pas de vous tenir informer de la suite qui sera donnée 
à cette affaire après étude par mes services ‘’ 

NOTE : La formulation de l’objet d’une telle lettre reprendra l’objet de la 
lettre reçue et non le simple mention  ‘’accusé de réception  ‘’, qui 
n’apportera aucun élément facilitant le classement . 

LA LETTRE DE TRANSMISSION 

Entre services on n’envoie généralement pas de lettres de transmission , mais 
un simple bordereau  , beaucoup plus expéditif, cependant lorsque l’on 
adresse un document à une  haute autorité ou à une personne étrangère à 
l’administration  , la lettre de transmission doit être préférée au bordereau . 

La transmission peut être faite  ‘’pour attribution ‘’, ‘’ pour information ‘’ ,’’ 
pour avis ‘’ ou pour solliciter des instructions . 

EX : ‘’ j’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint pour information  … ‘’ 

Ou bien  ‘’ je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint …’’’ 

On utilisera également la lettre de transmission  entre services  lorsque le 
document transmis appelle un commentaire ou des annotations explicatives 
importantes ? Cependant , dans la plupart des cas  la lettre de transmission  
sera une lettre à forme personnelle et l’on utilisera le bordereau pour les 
envois entre services . 

NOTE : sur l’emploi de l’expression  ‘’ci-joint ‘’ 



‘’ ci-joint ‘’ , ‘’ci-inclus ‘’  et ‘ci-annexé ‘’ sont invariables ou variables selon 
qu’ils sont employés adverbialement ou adjectivement . 

1 )  ils sont adverbes et invariables : lorsqu’ils précèdent immédiatement le 
nom  (placé avant le nom )auquel ils se rapportent :  Veuillez trouver , ci-joint 
, ci-inclus , ci-annexé  copie de …  

Veuillez trouver  , ci-joint , ci-inclus  , ci-annexé les exemplaires  …  (sauf dans 
le cas où  ‘’ci-inclus ‘’ est adjectif : ci-incluses  , ces gravures gagneront en 
beauté ) 

2   )   ils sont adjectifs et variables : 

 a ) s’ils sont employés comme qualificatifs : 

 vous lirez également la lettre ci-jointe ou ci-annexée 

La copie ci-incluse vous renseignera à ce sujet  

b)  s’ils sont placés devant un nom précédé lui-même d’un article ou d’un 
adjectif possessif ou numéral ( cardinal ou numéral ) 

vous  trouverez ci-incluse la copie que vous m’avez demandée 

vous  trouverez ci-jointes trois copies de l’acte  

vous  trouverez ci-annexée la troisième édition de cet ouvrage  

  

A. LES DOCUMENTS DE CORRESPONDANCE AUTRES QUE LA LETTRE 

 

1. LE BORDEREAU D’ENVOI OU BORDEREAU DE TRANSMISSION 

il s’agit d’un document , sommaire dans sa rédaction , envoyé à la place d’une 
lettre  pour la transmission des  documents au sein de l’administration , et qui 
reprend l’inventaire des pièces transmises 

il comporte les éléments suivants , qui sont généralement imprimés à 
l’avance :  

le timbre du service , le lieu et la date d’expédition , la suscription , le numéro 
d’enregistrement 

le titre , imprimé en majuscules au milieu ee la page :BORD EREAU D’ENVOI 



 ou bien SOIT TRANSMIS . dans ce cas  cette appellation sera suivie de la 
préposition  ‘’A ‘’ , placée en dessous à droite , que l’on complètera en 
suscription par la désignation du destinataire  

ex   SOIT TRANSMIS  

à   Monsieur  le Directeur  

de l’Ecole Nationale  d’Administration  

ABIDJAN  

Le  SOIT TRANSMIS  est utilisé uniquement pour les envois de documents 
entre services relevant d’une même administration ou d(un même 
département ministériel ; il s’emploie de supérieur à subordonné  pour 
transmettre avec les pièces , les instructions relatives à leur traitement 

le soit transmis ne comporte pas de colonne et n’a qu’une observation  en 
majuscule qui indique l’objet de la transmission  

tandis que si le titre est ‘’ BORDEREAU ‘’ , la suscription comportera les deux 
parties : l’expéditeur au destinataire 

 

la suscription peut comporter les mentions complémentaires déjà signalées à 
propos de la lettre  

en dessous du titre et  de la suscription , le reste de la page est occupé par un 
cadre à trois colonnes destinées à recevoir les indications  relatives aux pièces 
transmises : 

la colonne de gauche portera le titre : ‘désignation des pièces  ‘’ ou ‘’ nature 
des pièces ‘’’ 

la colonne centrale : ‘’nombre de pièces ‘’ 

la colonne de droite :  ‘’observation  ‘’ comme  

par exemple  pour attribution , pour information , pour éléments de réponse  
, suite à donner  

la signature et le cachet du service expéditeur seront portés au bas de cette 
dernière colonne  

le bordereau comporte nécessairement une quatrième colonne si l’envoi 
englobe au moins deux éléments  distincts . On ouvrira dans ce cas une 



colonne à partir de la gauche un  numéro d’ordre qui permet d’identifier par 
un numéro d’ordre croissant les pièces transmises 

2. LA NOTE 

A l’intérieur d’un même service on n’échange pas de lettres , mais des notes 
dont on conserve un double  

Ces notes de différentes sortes suivant le niveau où elles sont échangées  et 
selon la portée des  

informations ou instructions qu’elles donnent  .  

Il est possible de les classer en deux grandes catégories : 

les notes d’information 

les notes de service 

• la note d’information 

c’est un document de correspondance utilisé au sein du même ministère  , 
d’une même entité  

administrative  (préfecture  , sous préfecture , mairie , établissement public  , 
service  ) 

cette note  s’emploie indifféremment de supérieur à subordonné et de 
subordonné à supérieur ,  

avec toutefois une petite nuance de forme :   

le supérieur à son subordonné enverra une ‘’note pour Monsieur ‘’ 

le subordonné à son supérieur enverra de préférence une  ‘’note à l’attention 
de …) 

ces notes peuvent  être nominatives : 

‘’ note pour Monsieur  Kouadio ‘’ 

ou être des notes de fonction  

‘’ note pour Monsieur  le Directeur de … 

 

 



MINISTERE  DE L’INTERIEUR                                  REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

                                                                                        Union –Discipline – Discipline 

                                                                                                        Abidjan , le  

NOTE 

à l’attention de Monsieur le Ministre 

relative au recrutement du personnel  

enseignant de l’Ecole 

ou bien  

NOTE  

à l’attention de Monsieur le Ministre 

OBJET : recrutement du personnel enseignant de l’Ecole 

la mention  ‘’ sous couvert ‘’ s’y trouvera également portée lorsqu’il ya lieu de 
suivre la voie hiérarchique 

  la note d’information vient souvent à l’appui d’une lettre ou d’un document 
dont elle fait la présentation  . Elle en expose les points principaux avec des 
explications supplémentaires ou des arguments destinés à justifier le point de 
vue ou le parti retenu dans la lettre ou le document 

il existe également des notes présentées de façon impersonnelle et qui ne 
s’adressent à aucun destinataire désigné  . Elles servent à présenter un 
problème particulier dont on a fait l’étude et s’apparentent à un mémoire 
traité  brièvement .  

la note de service peut s’adresser à l’ensemble du personnel d’un service ou 
seulement à une partie de celui-ci . Elle peut être prise aux différents niveaux 
de la hiérarchie par chaque supérieur à l’attention de ses propres 
subordonnés . 

PRESENTATION DE LA NOTE DE SERVICE 

Elle comporte l’essentiel des mentions étudiées à propos de la lettre 
administrative et avec la même disposition :  

-le timbre et la devise  

-le lieu et la date d’expédition  



-le numéro d’enregistrement 

-le titre  ‘’NOTE DE SERVICE ‘’  en majuscules au centre de la page, suivi du n° 
d’ordre de la note et éventuellement de la date si elle ne figure déjà ailleurs  

-la suscription n’est pas indispensable lorsque la note est destinée à 
l’ensemble du personnel  . Dans ce cas  contraire elle mentionnera la fonction 
des destinataires .  

La note peut être éventuellement envoyée  ‘’ pour information ‘’ à des 
personnes qui ne sont pas directement concernées par son application  . Les 
destinataires concernés le recevront  ‘’pour attribution ‘’ 

-l’objet peut être incorporé au titre ou présenté à part , sous la souscription ,  

-le corps du texte est soumis aux règles générales de la rédaction 
administrative  . Le style sera plus impersonnel que pour une lettre pour 
marquer la permanence des instructions données . Si la note doit être longue  
, elle peut comporter des titres et sous titres pour en distinguer les 
différentes parties  

-la signature  obligatoire pour authentifier l’ordre respectera les dispositions 
indiquées à propos de la lettre 

 

3. LE SOIT TRANSMIS  

Il est utilisé uniquement pour des envois de documents entre services 
relevant d’une même administration ou d’un même département ministériel ; 
il s’emploie de supérieur à subordonné pour transmettre avec les pièces , les 
instructions relatives à leur traitement . 

Le soit-transmis ne comporte pas de colonne et ne comporte qu’une 
observation  

PRESENTATION  

les mentions habituelles de la lettre administrative : 

le SOIT-TRANSMIS, en majuscule , en milieu de page  

une énumération des documents à transmettre 

la mention « observation «  en majuscule qui indique l’objet de la 
transmission  



4. LES DOCUMENTS D INJONCTION OU D INSTRUCTION                                         
 

La circulaire 

de portée  collective , la circulaire , document non réglementaire , a pour 
objectif de préciser les modalités pratiques d’application d’une 
réglementation en vue de faciliter l’action des agents d’exécution . 

La circulaire s’apparente à l’instruction ; mais elle a généralement une portée 
plus restreinte , plus limitée dans le temps ; elle tend généralement 
davantage à un caractère documentaire qu’à des prescriptions impératives ?  

Elle est le moyen pour un chef d’administration  centrale de faire connaître 
aux autorités déconcentrées , ou décentralisées , les conditions dans les 
quelles doivent être appliqués les lois et règlements ?  

La circulaire peut contenir des prescriptions , elle concerne généralement 
l’application d’une loi ou d’un décret pour en souligner l’objet et l’importance 
et pour en préciser les modalités d’application ; interprétative des textes 
 législatifs ou réglementaires , la circulaire ne peut , bien évidemment  , leur 
ajouter des éléments nouveaux  , ou des dispositions contraires . 

Une circulaire qui tendrait à créer à l’encontre des tiers des obligations non 
prévues par la loi ou la réglementation serait entachée d’excès de pouvoir . 

Une circulaire peut également répondre à des besoins circonstanciels pour 
diriger l’action administrative face  à des situations particulières ou à des 
éléments de faits imprévus . 

PRESNTATION  

Elle comporte  

les mentions habituelles : timbre , devise  , suscription  

le titre «  CIRCULAIRE 3 en majuscules au milieu den la page   suivie d’un 
numéro d’ordre et de sigle d’identification du service émetteur et la date  

exemple : CIRCULAIRE  n°47 /MININTER / CAB du 12 octobre  2017 

l’objet peut être présenté séparément comme pour la lettre . Ou être intégré 
au titre  

exemple : circulaire  n° 47 /MININTER  /CAB du 12 octobre 2017 relative aux 
modalités d’application de 



la circulaire peut comporter une référence ; il ns ‘agit toujours dans ce cas de 
références réglementaires ou de documents antérieurs du service émetteur . 

La signature est présentée selon les modalités habituelles. 

5. LES DOCUMENTS D INFORMATION 

LE COMPTE RENDU 

C’est un document descriptif et non  interprétatif . Il sert à rendre compte de  
faits , ou d’éléments que le rédacteur à pu constater  , ou d’activités qu’il a 
accomplies ou auxquelles il a été mêlé  , le rédacteur doit donc rapporter ces 
faits objectivement et sans prendre parti , sans formuler de conclusions 
personnelles . 

LE CR  doit donc être  précis , exact , détaillé autant que nécessaire et 
complet . C’est donc bien un document  d’information .  

   Suivant leur forme et leur destination on peut classer les CR en deux 
catégories : 

-les CR hiérarchiques  

- les CR de réunion 

A l’intérieur de chaque catégorie  il reste possible d’établir des subdivisions 
plus précises : 

-CR d’activité ou de mission  

-CR d’accident 

 pour la première catégorie  

-CR intégraux  

-CR analytiques  

pour la seconde catégorie 

LE CR HIERARCHIQUE 

C’est celui que le rédacteur établit soit de sa propre initiative  soit sur ordre 
en vue de relater de façon détaillée et précise un évènement ou une situation 
. Il a pour but de rendre compte à un supérieur et de conserver une trace 
écrite de son contenu  . Il doit être d’une précision et d’une exactitude  
absolue . Ce genre de compte rendu n’est soumis à  aucune règle de forme 
particulière  . Il comporte cependant en général les principales mentions 



d’identification figurant sur les lettres administratives : timbre , date , 
signature , plus le titre  COMPTE RENDU. 

a) les CR d’activité et de mission  

le premier est le CR détaillé et chronologique de l’activité d’un agent ou de 
son service pendant une période donnée : le mois , le semestre , l’année par 
exemple 

le second est le CR , également détaillé et chronologique d’une mission 
particulière confiée à l’agent : mission d’inspection , tournée de prise de 
contact avec les populations ou d’information , travaux et contacts 
préparatoires d’une activité nouvelle  , etc… 

de  Monsieur X …Inspecteur de … 

pour  la période du 1er au 7 décembre 2016 

dans  le département de VAVOUA 

 

COMPTE RENDU 

de l’accident survenu le 3 mars 2016 

au véhicule Toyota  immatriculé    

route de Dabou 

on peut également porter ces éléments d’identification en objet , comme 
pour le CR d’activité ou de mission : 

LE CR DE REUNION 

soumis comme les précédents , aux mêmes obligations d’exactitude  , de 
précision et d’objectivité. 

en plus du timbre du service , on trouvera ainsi le titre  , COM PTE RENDU , 
suivi des indications  d’identification de la réunion , la mention précise des 
lieu , date et heure  de celle-ci, la reprise de l’ordre du jour , la mention 
exacte des présents et des absents  , la mention du président et 
éventuellement du secrétaire de séance , et , pour clore le CR  une formule 
consacrée donnant l’heure de levée de séance , suivie de la date de rédaction 
du CR et de la signature du rédacteur .  

 



IL existe deux catégories de CR de réunion , qui se distinguent 
essentiellement par la manière de relater les débats . Ces CR sont parfois 
appelés  ‘’ Procès –verbaux ‘’ dans certaines circonstances particulières  , mais 
ne se distinguent dans ce cas que par quelques détails de formulation des CR 
ordinaires  .  

Les deux catégories de CR de réunion à distinguer sont les suivantes : 

a ) le CR intégral , ou ‘’in extenso ‘’ 

il se caractérise par le fait que le déroulement de la réunion , la relation des 
différentes interventions  , y sont repris en style direct , en suivant le mot à 
mot des débats  , en faisant directement parler les participants . 

EX  

le président : le quorum étant atteint , je déclare la séance ouverte et je 
donne la parole à M . Koné qui va exposer le premier point inscrit à l’ordre du 
jour .  

La difficulté de ce type de CR réside dans la rapidité nécessaire de la prise de 
notes  . On ne peut les rédiger qu’à partir de notes sténographiques ou 
sténotypiques, ou d’enregistrement au magnétophone . 

On les appelle parfois CR  sténographiques . 

Ces CR intégraux sont rarement utilisés dans l’administration . Ils ne le sont 
que pour la transcription des débats d’une assemblée politique ou d’un 
organisme institutionnel, tenant des réunions statutaires ou des sessions  
régulières d’une certaine solennité , ou alors  pour une réunion dont l’objet 
revêt une  importance exceptionnelle.  

C’est principalement le cas en CI  pour les débats de l’Assemblée Nationale .  

C’est également le cas pour les organisations et les conférences 
internationales .  

Lorsqu’il s’agit de la réunion d’un organe institutionnel , dont la liste des 
membres est connue  ( et souvent très longue  ) le CR ne reprendra pas la liste 
des présents , mais dressera seulement celle des absents . 

b ) le CR analytique 

Dans la plupart des cas , pour toutes les réunions très fréquentes qui se 
tiennent à différents échelons des services administratifs  , on rédige des CR 
plus brefs  , qui ne retiennent de la réunion que les éléments essentiels  . 



Ces CR  sont dits ‘’analytiques ‘’ en ce sens que tout en restant objectifs et 
non interprétatifs  ils s’écartent du mot à mot du style direct  , séparent 
l’essentiel de l’accessoire et ne conservent des débats que ce qui est 
nécessaire à,  leur compréhension et à celle des questions traitées et des 
solutions retenues . 

Ils sont donc rédigés en  style indirect : 

on cite les propos des participants en les nommant , mais on ne les fait pas 
parler directement .  

EX  

‘’après avoir  constaté la présence de tous les participants  invités  , le 
président déclare la séance ouverte et donne la parole à M  Koné qui fait le 
point des travaux de son service sur la première question inscrite à l’ordre du 
jour . ‘’ 

la relation de la réunion est faite au présent de l’indicatif  . C’est le temps le 
plus intemporel et le plus simple  , celui qui conserve aux faits rapportés  
toute leur actualité . C’est pour la même raison , le temps utilisé dans la 
rédaction du dispositif des textes réglementaires .  

Cependant les mentions introductives , servant à définir la réunion et à en 
préciser le cadre , sont présentées à un temps du passé . 

présentation des mentions spécifiques  

1 )  le titre , comme précédemment  indiqué  mentionnera les mots  ‘ ’  
COMPTE RENDU’’ , et la nature et la date de la réunion .  

EX  
COMPTE RENDU 

de la réunion du 3 janvier 2017 

relative à la préparation du cycle  

de formation administrative des  

cadres techniques  

EX  

Réunion hebdomadaire des chefs  

de service 

Compte rendu de la séance du 3 janvier 2017 

2 ) l’introduction  . Sous le titre , le CR débute par une phrase d’introduction 

qui reprend la nature de la réunion , la date , l’heure et le lieu .  



EX 

le lundi 6 mars 2017  à 9 h s’est tenue dans la salle de conférence de l’Ecole  

Nationale  d’Administration  une réunion relative à la préparation du cycle de 

formation administrative des cadres techniques .  

1 ) la liste des participants  suit cette introduction  . Il doit y être apporté 

le plus grand soin  afin d’éviter :  

-de commettre des erreurs de noms et de fonction et notamment d’éviter des 

fautes d’orthographe 

--de ne pas citer comme absente une personne présente et vice versa  

de ne pas commettre des fautes de préséance dans l’énumération des 

participants . 

ordre de préséance : classer les participants par ordre d’importance 

décroissant  . Dans ce cas et à rang égal  , la courtoisie veut que l’on place les 

dames avant les hommes  

ou bien dresser la liste dans l’ordre alphabétique  

ou faire circuler en cours de séance une feuille de présence ou d’émargement 

sur laquelle  il sera demandé à chacun d’inscrire son nom et sa qualité . 

Dans le CR , la liste des participants  énumérera d’abord les présents  , puis les 

absents en signalant s’il ya lieu que cette absence a été excusée  , par la 

simple mention  ‘’excusé ‘’ . Ce qui signifie a contrario que les autres ne le 

sont pas  , ayant négligé de prévenir de leur empêchement .  

EX 

‘’ Etaient présents  ( ou bien : assistaient à la réunion ) 

MM .   A…………Directeur de … Président 

B……….. Chef de service de…. Ministère de … 

Mme    C ………. Chef de service de…. Ministère de… 

MM   D……….. Conseiller technique du ;;;; 

Etaient absents : 

MM          X………..Conseiller , Ministère de…… ( excusé ) 

              Y………Professeur à la faculté de ……. 

Lorsqu’il s’agit d’une réunion à séances périodiques, dont la liste des 

participants est homogène  (par exemple tous les chefs de service d’un 

ministère , tous les professeurs d’une école ) ou bien lorsque l’effectif est très 

élevé , il n’est pas nécessaire  , ou pas possible de reprendre la liste nom par 

nom . Il suffira d’indiquer que tous les intéressés  , ou toutes les personnes 



convoquées sont présentes , sauf éventuellement à désigner nominativement 

les absents .  

Lorsque l’attribution de la présidence de la séance ne va pas de soi , on 

mentionnera également le président ; de même pour le secrétaire de séance . 

Sans énumérer tous les participants  , on peut citer seulement les 

personnalités marquantes .  

Pour certaines réunions à caractère statutaire  certains participants peuvent 

avoir voix délibérative  , d’autres ne sont prévus qu’à titre consultatif . L aliste 

des présents comportera alors ces deux rubriques . 

4) L’ordre du jour sera brièvement rappelé  , après l’énoncé des présents et 

absents .  

EX 

‘’Figuraient à l’ordre du jour les questions suivantes ‘’ : 

 

 

5) la formule d’ouverture  de la séance  , marque le début du CR proprement 

dit  . C’est sur cette formule que le rédacteur passe au présent de l’indicatif . 

EX  

M.  A….. qui préside la réunion déclare la séance ouverte et…. ‘’(   suit la 

relation de la séance en style indirect  ) .  

Pour les réunions de commission à caractère statutaire  , il peut se faire 

que soit posée une condition de quorum de présence  pour que la réunion 

puisse se tenir valablement  . Ce quorum devra être mentionné  . S’il n’est 

pas atteint la séance est ajournée . 

EX 

‘’ M. A….. président de séance , constate que le quorum statutaire des 2/3 

est atteint et déclare la séance ouverte ‘’ . 

6) le texte du CR  sera analytique. Il résumera brièvement chaque 

intervention  en signalant  

son auteur, dans l’ordre chronologique.  

Lorsqu’une discussion est engagée entre plusieurs personnes, il est inutile 

d’en reprendre tous les détails, qu’il n’est d’ailleurs pas possible de noter  . 

On la résumera dans une formule générale en reprenant l’idée principale 

et la conclusion.  



A propos des conclusions dégagées on signalera si l’accord des participants 

est total ou si certains  ( à citer ) formulent des réserves . 

7)  la formule finale  

le CR se termine par une formule qui constate l’épuisement de l’ordre du jour 

et l’heure de levée de séance  .  

EX 

 ‘’ L’ordre du jour étant épuisé  , la séance est levée à 14 H ; 

8) la signature du rédacteur précédée de sa qualité et éventuellement de la 

date de rédaction si celle-ci n’a pas déjà été portée en tête de la première 

page .  

La position en fin de CR est la plus courante et doit être  préférée  .  Le 

rédacteur signalera en quelle qualité il signe le CR . 

EX 

Abidjan , le  

le chef de service de … 

Secrétaire de séance  

 

Kouadio KOFFI 

 

LE PROCES –VERBAL 
 
Le pv est un document écrit . 
Il se définit comme la relation faite par un agent public de ce qu’il a fait , vu 
ou entendu dans l’exercice de ses fonctions .  
Le pv est donc en quelque sorte un CR  , mais c’est un CR d’un type particulier 
, en ce sens qu’il est soumis à un certain formalisme dans sa rédaction , qu’il 
ne peut être dressé que par une autorité ou un agent habilité ; enfin le pv ne 
peut relater que les faits que l’agent a lui-même constatés  ou qui lui ont été 
directement rapportés  . Dans ce dernier cas  c’est la déclaration qui lui est 
faite qui est constatée dans le pv et non les faits eux – mêmes  

le pv a donc un caractère plus officiel et une force probante plus grande que 
le CR .   

on distingue : 

les pv judiciaires : dressés par les magistrats d’instruction , soit par les agents 
de certains cservices spécialement habilités  , les gardes privés assermentés 
et les officiers et agents de police judiciaire .  



Ces pv relèvent de la procédure judiciaire . 

 

En général ils font foi jusqu’à preuve contraire  (officiers de police ) et pour 
certains jusqu’à inscription de faux .  

Les pv administratifs 

dressés par un agent de l’administration à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions  . Il existe une très grande variété de pv administratifs  , liés aux 
diverses circonstances de fonctionnement des services et de leur s rapports 
avec les tiers . 

 

présentation  

il doit comporter de façon très précise toutes les mentions d’identification 
utiles : 

le timbre du service de l’agent verbalisateur  

le titre et l’objet du pv  

dans les pv administratifs  le titre et l’objet sont souvent confondus dans la 
même formule : 

EX PV DE PASSATION DE SERVICE  

PV DE SAISIE  

la date de la mission en toutes lettres  ( an , mois , jour et parfois heure  
lorsqu’elle peut avoir une importance ) 

EX  

‘’ l’an deux mil dix sept et le seize mars à neuf heures  ‘’ 

le lieu indiqué avec précision  

l’identité de l’agent verbalisateur , suivie de sa qualité et de la spécification 
du pouvoir particulier en vertu duquel il verbalise s’il ya lieu  . Dans ce cas  
mention sera faite de la qualité de l’autorité qui a commissionné l’agent et de 
la date de délivrance de la commission . 

l’identité et l’adresse des personnes concernées par le pv  



l’identité et l’adresse des témoins éventuels  

le cr exact et définitif des constatations faites  , des déclarations reçues ou 
des tâches exécutées  

la signature de l’agent verbalisateur ; et s’il y alieu celle des témoins ou des 
personnes concernées  

procédé  à …’’. 

Cette formule est reprise à la première personne du singulier  dans les pv 
administratifs  . 

EX 

‘’ je soussigné …’’ 

la formule finale  qui précède la date :  ‘’ en foi de quoi  nous avons (j’ai  ) 
dressé le présent pv pour valoir et servir ce que de droit ‘’ 

 

 

LE PROCES VERBAL DE REUNION 

c’est un CR ; mais non un acte authentique comme le pv judiciaire dont il tire 
son origine . 

Cependant , alors qu’il peut y avoir plusieurs CR différents ( dans la forme  , 
mais non quand au fond des débats rapportés ) de la même réunion  (chaque 
participant peut éventuellement faire son propre CR pour ses supérieurs 
hiérarchiques  ) , il n’y a qu’un pv , qui est la relation officielle de la réunion . 

On dresse un pv d’une réunion  lorsque des décisions importantes sont prises 
au cours de celle-ci , afin de leur donner une forme définitive . 

C’est principalement le cas des réunions que tiennent les assemblées et les 
commissions institutionnalisées , sur le plan national, régional ou local . Pour 
ces réunions , qui ont un caractère statutaire  , on dresse toujours un pv , et 
non un simple CR . 

Etant la relation officielle de la réunion , la version qu’il en donne doit être 
approuvée par tous les participants . Cette approbation doit être donnée au 
début de la séance suivante et mentionnée dans le nouveau pv . Dans ce cas 
le pv est dit adopté  . Il ne peut alors plus être contesté par les participants  , 



mais n’a pas de valeur supérieure à celle d’un CR pour les tiers  , qui n’ont par 
ailleurs aucune raison particulière de le suspecter . 

présentation 

la forme générale du pv de réunion est celle du CR .Comme lui , il peut être 
intégral ou analytique . 

Comme le CR , il comportera les mentions suivantes , avec quelques 
variantes : 

le timbre de la collectivité ou du service 

le titre : PROCES VERBAL  suivi de la désignation de l’objet 

PROCES VERBAL 

de la première session ordinaire  

au titre de l’année 2016 , du conseil  

municipal de …  

le texte se présente ainsi : 

1 ) Introduction  (jusqu’à la fin de l’introduction , seuls les temps du passé 

composé et l’imparfait notamment sont employés ) : 

la date de la réunion présentée de façon solennelle et l’heure à laquelle 
elle débute  (l’an deux mille dix sept et le lundi dix mars , à dix heures ) 

l’identité et la qualité du président de séance , celles des personnalités 
éventuellement présentes ; 

l’identité et la qualité du secrétaire de séance ; 

la liste des membres de l’assemblée , présents et absents  ( avec la 
distinction entre les absents excusés et non excusés ) , et toutes les précisions 
utiles sur la nature de leur participation  (voix délibérative ou voix 
consultative ) ;  

l’ordre du jour détaillé ; 

la mention du caractère public ou à huis clos ( motivé ) de la séance ;  

le nombre de membres statutaires présents par rapport au quorum 
requis ( qui n’est généralement plus exigé s’il s’agit de la reprise d’une séance 



remise une première fois  , faute d’avoir atteint le quorum . C’est seulement 
lorsque le quorum est atteint que la séance peut valablement avoir lieu . 

( les mandats de représentation ou procurations ne sont pas pris en compte 
pour la détermination du quorum ; c’est seulement au moment du décompte 
des voix , au cours des délibérations pendant la réunion , qu’ils sont utiles . 
Quant au quorum , il se définit par rapport à la présence physique  effective 
des membres statutaires) . 

2 ) Développement  ( cr au présent de l’indicatif , de toutes les interventions 
et des incidents enregistrés au cours de la séance ) : 

la mention de la lecture et de l’approbation du pv de la séance 
précédente  , avec indication des rectifications qui y sont apportées ; 

la mention de toutes les interventions et de tous les incidents de 
séance ;  

la mention de la suspension éventuelle de la séance , avec indication de 
l’heure et du motif de la suspension ; lorsque des décisions sont prises , il,sera 
fait mention des votes avec la répartition des voix  (pour ou contre ) et des 
abstentions : mention sera également faite du caractère secret ou non du 
scrutin . 

2 ) Conclusion  ( la mention de la clôture de la séance avec indication de 
l’heure  . Ceci est rendu par la formule suivante : 

‘’ l’ordre du jour ayant été épuisé  , la séance a été levée ; il était 15 heures  
(indication de l’heure en chiffre ) 

en allant à la ligne le rédacteur termine le pv par la formule : 

‘’ Fait à Abidjan  les heure , jour , mois et an ci –dessus ‘’ 

le pv est signé du président de séance  (en dessous , à droite du texte ) et du 
secrétaire de séance  ( en dessous , à gauche du texte ) 

les membres statutaires  (membres de la commission ou de l’assemblée , ou 
s’il s’agit d’un service , les agents ) présents signent également en regard de 
leur nom et prénoms , généralement sur une liste jointe en annexe . 

 

LE PROCES VERBAL DE PASSATION DE SERVICE 



document établi par l’autorité sortante au moment des préparatifs de la 
passation de service  , ce pv  ( qui ne doit nullement être confondu avec le 
rapport de passation de service ) est proposé à la signature du chef de service 
entrant .  

Il est la preuve formelle que le nouveau responsable a reçu de son 
prédécesseur toutes les archives et l’ensemble du matériel de bureau 
disponibles dans le service qu’il s’apprête à diriger et qu’il les a acceptés tels 
qu’il lui ont été présentés . Ce pv concerne également le matériel  ( vaisselle , 
lingerie , mobilier , appareils électroménagers  ) utilisé à la résidence et 
naturellement signé de son auteur mais aussi du supérieur hiérarchique qui a 
supervisé la passation de service . Il est le dernier document signé lors d’une 
passation de service . 

LE RAPPORT  

Le rapport est une des manières dont un subordonné rend compte à son 
supérieur  d’une question importante . i l doit être accompagné de tous 
documents justificatifs généralement rassemblés dans une annexe ;  

le rapport diffère du cr  en ce qu’il a une portée plus générale  , il n’est pas 

une simple relation et il comporte généralement une conclusion , une 

proposition . 

L e CR  relate des faits sans les interpréter  , le rapport , au contraire  , évoque 

non seulement un certain nombre de données objectives  , mais s’efforce 

d’en dégager des conclusions  et d’aboutir à des propositions sur lesquelles le 

destinataire du rapport aura à se prononcer . Ces propositions seront 

rédigées au conditionnel  ,ce qui souligne la liberté pour le destinataire de les 

approuver ou de les rejeter .  

le rapport comporte une introduction qui contient le plus souvent la 

référence aux faits ou aux instructions qui sont à l’origine du document . Dans 

une première partie  , les faits seront relatés et analysés  . Dans une seconde 

partie  , on étudiera les conséquences de ces faits  , financières , économiques 

, sociales , politiques et la conclusion comportera une proposition de décision 

. Cette conclusion doit être clairement formulée ; elle rappelle brièvement 

que la ou les solutions proposées permettent de résoudre efficacement la 

question.  



C’est pourquoi le rapport se termine généralement par une formule par 

laquelle l’auteur demande au destinataire de se prononcer sur les 

propositions et qui la suivante : 

‘’ si ces propositions recueillent votre agrément, je vous serais reconnaissant 

de bien vouloir me retourner le présent rapport revêtu de votre approbation , 

pour valoir décision ‘’  

ou bien  

‘’ si ces propositions recueillent votre agrément  , je vous serais reconnaissant 

de me faire parvenir  vos instructions le plus rapidement qu’il vous sera 

possible ‘’ 

Cette décision sera concrétisée en marge du rapport par la signature du 

Ministre apposée sous la mention :  

Approuvé  

Abidjan , le  

le Ministre 

 

STRUCTURE DU RAPPORT 

date 

timbre  

n° d’enregistrement  

le titre du rapport et l’indication du destinataire suivi de l’objet du rapport 

EX  

RAPPORT 

à Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale 

sur la préparation des concours professionnels  

ou bien  



 

 

RAPPORT  

                         à Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale 

OBJET : demande de sanction contre Le sergent X …à la préfecture d’Abidjan  

Introduction : objet développé en quelques lignes  (le pourquoi) ; elle 

annonce brièvement et clairement la question ; le rédacteur pose les termes 

et les limites de la question qu’il va aborder. 

Développement 

 1ère partie : 

les faits : description des faits , de la situation du problème constituant la 

matière du rapport et historique ( c’est l’exposé ) 

2ème partie : commentaire et discussion  

A  analyse éclairant les données ci-dessus  

B  raisonnement fondé sur les données de l’analyse  

3ème partie : proposition en vue d’une action                                

 

Conclusion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    

 

OBJET :   Résultats  agricoles 

          

           J’ai l’honneur de vous demander de me faire parvenir, au titre de 

l’année 2017, les résultats agricoles  enregistrés dans la région du ZANZAN. 

Il est vrai que le terme habituel de production de ce document est fixé au 15 

avril de l’année suivante. 

 

       Toutefois, en raison des mesures que le gouvernement s’apprête à 

prendre  en faveur des paysans de cette région, Monsieur le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Agriculture m’a instruit de mettre à sa disposition, dans les 

meilleurs délais, toutes les données  notamment statistiques, pour la 

préparation de la communication en Conseil des  Ministres qu’il sera 

certainement amené à présenter. 

 
         En conséquence, je vous invite  à me transmettre  lesdits résultats avant  

le 20 mars  2017, date probable  de leur exploitation par le cabinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Annexe 1. 

 (Forme de la lettre entre services ou lettre administrative)                             

DYS/MKA 

MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE                             

- 
DIRECTION GENERALE DE 

L’AGRICULTURE                                           
-                                                            

N° 0450 /MA/DGA/DG 
 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE                                                   

Union –Discipline –Travail  

Abidjan, le 30 décembre 2017 

 

Le Directeur Général de l’Agriculture                                                                       
à                                                                                                       

Monsieur le Directeur régional de l’Agriculture                                
du Zanzan                                                                

BONDOUKOU 
  

Signature 
 

Dago KOUADIO 
Ingénieur agronome 

            Remarque : Pour les initiales au-dessus du timbre, il importe dd noter 

que le rédacteur s’appelle DJE Yao Sylvain (DYS) et la secrétaire, MONEY 

Kousso Angèle (MKA)  



Annexe 2. 

(Forme de la lettre personnelle dactylographiée d’un fonctionnaire 
subalterne à un supérieur hiérarchique). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Monsieur le Ministre, 

    J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance une autorisation 

d’absence de (5) cinq jours pour la période du 22 au 26 février 2017 inclus en 

vue de… 

     

      Je vous  prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de 

ma très haute considération (formule de courtoisie).  

  

Nom et prénoms 
Grade, fonction 
Service d’affectation et 
numéro matricule de 
l’agent. 
 

Lieu et date 

à Monsieur le Ministre de ….                                               
Sous couvert de Monsieur le Directeur de 
(éventuellement)                                                                                                       
(Supérieur hiérarchique de l’agent auteur de la 
lettre). 

OBJET : Autorisation d’absence                                        

en vue d’un concours. 

Référence : arrêté n°… du…du Ministre 

de la Fonction publique portant 

organisation du concours d’intégration 

dans le corps des attachés des Finances. 

SIGNATURE. 

Nom et Prénoms 

    Remarque : Laisser entre les parties des espaces suffisants pour la clarté. L’objet est le 

résumé très succinct de la lettre tandis que la référence est l’indication, soit d’une 

correspondance antérieure, soit d’un texte dont le rappel peut être utile à la 

compréhension de la lettre.       



Annexe 3. 

(Lettre à forme personnelle d’un supérieur hiérarchique à un fonctionnaire 

subalterne). 
 

 

 

 

  

 

  

 

OBJET : Autorisation d’absence. 

Référence : Votre lettre  du 12 mars 2017 

                     Monsieur, 

      Par votre lettre citée en référence, vous avez sollicité une autorisation 

d’absence pour la période du 22 au 24 mars 2017  inclus (ici, le rappel de la 

correspondance à la quelle répond Monsieur le Directeur Général). 

           Par la présente (lettre), j’ai l’honneur de vous marquer mon accord.  

Je vous  prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée (formule de courtoisie).  

 

MINISTERE D’ETAT,     
MINISTRE DE L’ECONOMIE 

ET DES FINANCES                              
- 

DIRECTION GENERALE DE LA 
COMPTABILITE PUBLIQUE 

ET DU TRSOR                                         
-                                                            

N° 0210 /MEMEF/DGCT 
 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE                                                   

Union –Discipline –Travail  

 

Abidjan, le 16 mars 2017 

 

Le Directeur Général du Trésor                                                                        
à                                                                                                       

Monsieur TAPE Kouadio Dosso                      
trésorier départemental de S…                                    

  

SIGNATURE. 

Nom et Prénoms 


