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INTRODUCTION 

 

La rédaction administrative dans les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) 

ne diffère pas de la rédaction au  niveau de l’Etat central en  général.  Elle diffère de la 

rédaction en général que par l’emploi de certaines expressions, de certaines formules, de 

certaines règles de présentation. 
 

Pour rédiger convenablement les documents administratifs dans les CTD, il faut 

préalablement acquérir une bonne habitude d’exprimer par écrit sa pensée, de développer ou 

de résumer celle des autres, d’interpréter objectivement une information, de narrer un 

évènement, d’analyser une situation, de transmettre un message. A cet effet, pour s’exprimer, 

il est indispensable d’avoir une connaissance suffisante de la langue que l’on emploie, c’est-à- 

dire de son orthographe, sa syntaxe, son vocabulaire, sa conjugaison, sa ponctuation. Ces notions 

de base ne suffisent pas. Elles ne sont que des matériaux mis au service du style. Le style c’est 

la manière dont on s’exprime avec plus ou moins de clarté, d’élégance ; de rigueur et de 

concision. 
 

L’action administrative de la Communale ou de la Région nécessite un ensemble de 

supports d’informations, de communication pour lesquelles les ressources humaines 

compétentes  intervenant  dans  la  conception,  l’élaboration  et  la  sanction  des  documents 

doivent être mues par de « bonnes mœurs » dans la manifestation des écrits cohérents. 
 

Dans le cadre cette leçon, la correspondance administrative renvoie à la rédaction des 

lettres  administratives,  notamment dans  les  Collectivités  Territoriales  Décentralisées 

(CTD). 
 

Au registre des supports d’informations sur lesquels la rédaction administrative est 

déployée, tenant compte des règles et principes de base (chapitre I), l’on peut identifier les notes   

administratives   (chapitre   II),   les   lettres   (chapitre   III)   et   d’autres   documents 

administratifs (chapitre IV) à l’image entre autres, des comptes rendus, rapports, bordereaux, 

soit-transmis. 
 
 

 
CHAPITRE 1 

LES REGLES ET PRINCIPES  DE  BASE DE LA REDACTION ADMINISTRATIVE 

DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

 

SECTION 1. LES REGLES DE BASE 
 

La rédaction suppose qu’on ait quelque chose à dire ; qu’on sache l’exprimer clairement 
dans un ordre logique. Cela implique cinq règles, qui se déclinent en opérations : 

   connaitre, reconnaitre, comprendre ; 

   rassembler les éléments ; 

   mettre en ordre, établir un plan ; 

   rédiger ; 

   relire et corriger.
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1.  Connaitre, reconnaitre, comprendre 

La première règle de base consiste à avoir une bonne connaissance du dossier ou de 

l’objet à examiner, de la pensée à développer, une idée nette des réponses à y apporter ou plus 

généralement de la suite à  y donner.  La connaissance des attentes du  destinataire de la 

correspondance est également nécessaire. 

 
2.  Rassembler les éléments 

Les lectures et les recherches porteront sur des textes législatifs et les délibérations, les 

décrets, les arrêtés et décisions y compris ceux de la commune ou de la région, des décisions 

de jurisprudence (arrêts des juridictions), des évènements, des problèmes ou opportunités, des 

statistiques, des articles doctrinaux, sur des exemples choisis à l’étranger et tout autre document 

approprié à la manifestation de la rédaction attendue. Ayant collecté les outils/documents, il 

adviendra l’option que l’on va prendre, la solution à laquelle on entend aboutir. On sera alors 

prêt à aborder la troisième règle : l’établissement d’un plan. 

 
3.  Etablir un plan 

Le plan comprend obligatoirement une introduction, le corps du sujet et une conclusion. 

Ceci est valable pour une simple lettre même courte. Ce travail se fait habituellement au 

brouillon. L’on doit être à même de structurer ses écrits en intégrant ce canevas qui consiste à 

amener ce qu’on veut dire, le dire effectivement, et ressortir la ou les solutions. Les plus 

expérimentés ont tendance à établir ce plan dans leur mémoire visuelle, sans passer par le 

brouillon, et procède directement à la rédaction. 

 
4.  Rédiger 

Cette règle réclame de la rigueur de la part du rédacteur qui devra : 

 adopter un  vocabulaire  (simple,  cohérent)  issu  du  langage courant  et  un  style de 

préférence  direct  qui  conviennent,  dépouillés  des  mots  rébarbatifs,  des  jargons 

familiers « bagnoles », « fric » ou encore des allusions à l’instar de : « comme l’a dit 

quelqu’un », « pour ne pas le citer » ; 
 écrire  des  phrases  simples  (sujet,  verbe  et  complément)  à  l’intérieur  du  ou  des 

paragraphes. Il est de ce fait judicieux d’avoir à l’intérieur d’un paragraphe un maximum 
de cinq phrases traitant spécifiquement la même thématique. Le recours aux connecteurs 
logiques (Ainsi, En tout état de cause, De ce fait, A cet égard, De plus…) est une 
nécessité pour une bonne rédaction ; 

 employer les verbes qui conviennent, le temps le mieux approprié, en l’occurrence le 
présent de narration. 

 
5.  Relire et corriger 

La rédaction achevée, le travail n’est pas pour autant terminé. Il est rare, même chez de 

grands écrivains que le premier draft puisse constituer un texte définitif. Il faudra donc relire 

par soi-même (ou le faire par quelqu’un d’autre) lentement et souvent à voix mesurée pour 

déceler les cacophonies qui ne peuvent se révéler qu’à l’oreille. 

 
Il faudra aussi, dans la mesure du possible ne reprendre son texte qu’après un certain 

temps qui permet à l’esprit de se « décanter » et d’apprécier plus clairement. Il arrive à la 

relecture, la nécessité d’ajouter un mot, une phrase, ou encore de supprimer un argumentaire.
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SECTION 2. LES PRINCIPES DE BASE 
 

L’Administration communale et régionale a le devoir de s’exprimer correctement du point 

de vue grammatical ; de la précision ; de la clarté ; et de la courtoisie. Ces principes de base 

ont vocation à traduire les caractères du style administratif, il s’agit de : 

   la dignité ; 

   le respect de la hiérarchie et des rapports de tutelle avec l’Etat ; 

   le sens des responsabilités. 

   l’objectivité. 

   la courtoisie, la prudence, la précision et l’exactitude ; 

   la clarté et la concision, l’efficacité. 

 
1.  La dignité 

La nature de l’Administration en général et de l’administration locale (communale et 

régionale) en particulier, leur mission de service public qui les place au-dessus des intérêts 

particuliers, les attributions de puissance publique dont elles sont revêtues leur imposent de 

manifester cette dignité particulière de l’Etat  et des Collectivités Territoriales Décentralisées 

(CTD) dont elles émanent dans toutes leurs actions et notamment par la qualité de leurs écrits. 

Il faut donc éviter les vulgarités, les expressions triviales, les formules reprises du langage 

familier   ou   populaire   (« …les   bruits.. »,   « on   est   ensemble »,   etc…),   les   tournures 

grammaticales douteuses. 

 
2.   Le respect de la hiérarchie et  des  r apports  de  tut ell e  ave c  l’Etat  

L’Administration communale comme l’administration régionale est une structure 

pyramidale organisée hiérarchiquement (Cf. organigramme de votre commune ou de votre 

région). Cela crée une discipline sans laquelle règnerait l’anarchie la plus complète dans les 

services administratifs d’une CTD. Avec l’Etat et ses représentants, l’administration communale 

ou régionale placée sous l’autorité hiérarchique du Chef de l’exécutif,  entretient des rapports 

de tutelle différents des rapports hiérarchiques. Cette relation de tutelle entraine des nuances sur 

les lettres administratives CTD/Etat que nous allons voir par la suite. 

 
Le respect des positions hiérarchiques au sein d’une administration communale ou régionale  

d’une  part,  et  des  rapports  avec les  autorités  de  tutelle,  d’une part,  se  traduit constamment 

dans les écrits administratifs, par des nuances dans la formulation qui ont valeur de symbole, 

même si la marque de respect n’apparait pas de façon évidente au profane. Au sein de 

l’administration communale ou régionale il y a donc une autorité hiérarchique qui s’exerce 

du haut (Exécutif de la CTD) vers le bas et une subordination hiérarchique, qui va du bas vers 

le haut (Exécutif de la CTD). (Cf. tableau 1) 

 
3.   Le sens des responsabilités  

Les écrits de l’Administration communale ou régionale l’engagent aux yeux du public. 

L’autorité signataire d’un document endosse la responsabilité de son contenu même si elle 

n’en est pas l’auteur. 

 
Ce souci de la responsabilité se traduit par le refus de l’anonymat, toute signature sera 

accompagnée notamment, des noms et prénoms du signataire, son grade éventuellement, sa 

qualité. La correspondance est signée en principe par la plus haute autorité du service, dans la 

pratique la délégation de signature conduit à un assouplissement dudit principe.
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La correspondance sera rédigée à la première personne du singulier. Le « Je » marque la 

responsabilité de celui qui s’exprime et, cette cohérence doit être constante dans ses écrits (Cf. 

tableau 2). 

 
4.    L’obj ecti vit é  

L’administration communale ou régionale est au service de tous, elle représente l’intérêt 

général, et non les intérêts particuliers. Elle doit donc être impartiale, et ne pas exprimer de 

sentiments personnels. Le rédacteur évitera donc les expressions présentant un caractère 

personnel,  arbitraire,  émotionnel  telles  que :  souhaits,  espoir,  admiration,  joie,  tristesse, 

impatience, bonne ou mauvaise humeur (Cf. tableau 3) 

 
5.  La courtoisie 

L’objectivité a pour conséquence la courtoisie. Cette courtoisie est due aux administrés, 

qui sont également des citoyens, tous également dignes de respect. Elle s’applique aussi entre 

les services ou elle se manifeste déjà par le respect des nuances hiérarchiques. L’écrit 

administratif évitera les expressions désobligeantes (Cf. tableau 4) 

 
6.  La prudence 

Cette qualité est indissociable du sens des responsabilités, de l’objectivité et de la courtoisie. 

L’écrit administratif doit toujours être imprégné de prudence, car il engage la responsabilité de 

toute l’Administration d’une commune ou d’une région. Par conséquent, les affirmations, les 

appréciations seront nuancées et plus souvent exprimées au conditionnel (Cf. tableau 5) 

 
7.   La précision et l’ex acti tude   

Un document doit être compris de la même manière par tous les acteurs éventuels, qui ne 

doivent pas avoir d’hésitations pour en appliquer les dispositions ou en tirer les conséquences. 

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

antécédents (date, numéro d’enregistrement, objet, références, identité des signataires et du 

destinataire). (Cf. tableau 6) 

 
8.    La  clart é,  la  concisi on,  l’ effic acit é  

Ces qualités découlent des précédentes. Un texte sera clair s’il est précis et exact. Mais, il 

le sera d’autant plus que l’on utilisera le mot juste et bien à sa place, en s’interdisant les 

digressions inutiles, les phrases et les formules trop complexes. Chaque document doit faire 

avancer le problème traité vers la solution la meilleure ou permettre de l’atteindre dans le 

meilleur délai. 

 
SECTION 3. LES FORMULES ADMINISTRATIVES 

 
Elles participent de la courtoisie administrative et s’appréhendent ainsi qu’il suit : 

 
1.   La  formul e  d’ appel  

L’Administration a ses codes et la formule d’appel participe de la manière dont on appelle 

le destinataire d’une correspondance : « Monsieur le Gouverneur », « Monsieur le Président 

du Conseil Régional », « Monsieur le Président du Conseil Exécutif Régional », « Monsieur 

le  Préfet »,  « Monsieur  le  Maire »,  « Monsieur  le  Secrétaire  Général »,  « Monsieur  le 

Ministre »...
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Ce procédé est également le même lorsque l’on s’adresse par voie orale à une personne, 

une autorité. 

 
2.  La formule « J’ ai  l ’honne ur  » 

L’un  des  visages  de  l’élégance  administrative  se  retrouve  dans  la  formule  « J’ai 

l’honneur »,  elle  exprime  la  respectabilité  affichée  vis-à-vis  du  destinataire.  Cela  traduit 

également le privilège d’être au service de l’Etat, d’une CTD et du citoyen. L’utilisation de cette 

formule peut se retrouver au début ou à la suite d’une phrase. A titre d’illustration : 

« Par vos instructions en date du….vous m’avez demandé d’initier une étude sur la 

rentabilité économique de l’abattoir du marché principal…, 

Y faisant suite, J’ai l’honneur de vous rendre compte que…. ». 

 
3.  La formule de courtoisie/politesse 

C’est la phrase finale, l’on y exprime ses sentiments au destinataire, elle est en cohérence 

avec la formule d’appel. On distinguera « l’expression » de « l’assurance » Le premier terme 

est  obligatoire  lorsqu’on  s’adresse  à  une  autorité  d’un  rang  supérieur  pour  qui  la 

considération, le dévouement, le respect doivent être tenus pour acquis et que l’on n’a donc 

pas à « assurer de ses sentiments ». Le terme « assurance » ne s’emploie qu’à l’égard des 

personnes d’un rang égal ou inférieur au signataire de la lettre. 

 
En effet, la formule de courtoisie peut traduire la nature du lien que le signataire veut 

exprimer  à  l’égard  du  destinataire  de  la  lettre  (l’affection,  l’amitié,  la  courtoisie,  le 

dévouement, la déférence). Ces sentiments sont bien entendus à nuancer selon la situation, les 

rapports hiérarchiques, l’âge, le sexe et le degré d’intimité avec le destinataire (Cf. tableau 7). 
 
 
 

CHAPITRE 2 
LA NOTE ADMINISTRATIVE 

 

SECTION 1. GENERALITES 
 

1.  Le principe 

La note administrative est un document interne dédié au traitement des affaires courantes 

ou spécifiques du service. Il est d’usage fréquent et dont l’objectif est, selon les cas et le 

niveau où se situe la communication : 

 soit de transmettre informations, demande ou  envoi de  renseignements, d’avis ou 

d’instructions, résultats de recherches ; 

   soit de garder trace écrite d’un échange verbal antérieur, ainsi complété et mis en 

forme. 
 

 

La note s’emploie indifféremment  entre collègues, de supérieur à collaborateur et de 

collaborateur à supérieur, avec toutefois une petite nuance de forme : le supérieur à son 

collaborateur enverra une « Note à Monsieur/Madame ... » qui sera alors une instruction, 

une directive ou une orientation qui peut simplement revêtir le caractère d’une annotation ou 

d’une interpellation. Et, le collaborateur à son supérieur enverra de préférence une « Note à 

l’attention de Monsieur/Madame le Maire… ».
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2.    L’ ex cepti on  

Il arrive que la note administrative soit mise en branle en guise de document externe de 

communication, notamment dans les cas : 

   des Notes des Services du Premier Ministre ou encore celles en provenance de la 

Présidence de la République ; 

 des Notes des Ministres directement adressées au Premier Ministre ou au Président de 

la République ; 

 des Notes de l’Exécutif de la Collectivité Territoriales Décentralisée (CTD) adressées 

au représentant de l’Etat dans la CTD (Préfet  ou Gouverneur), au Ministre de la 

Décentralisation  et  du  Développement  Local  (MINDDEVEL),  au  Ministre  des 

Finances (tutelle financière des CTD) ou aux plus hautes autorités de l’Etat. 

 
SECTION  2. LA PRESENTATION FORMELLE D’UNE NOTE 

 
La note administrative est tenue au respect de certaines règles de présentation qui les 

rapprochent de celles des lettres administratives. On y trouvera : 

   le timbre du service ; 

   le lieu et la date ; 

   le numéro d’enregistrement éventuellement ; 

   le destinataire, « Note à l’attention ou à la Haute attention de Monsieur/Madame… » ; 

   l’objet.  Exemple : « préparatifs  des  activités  de  la  Journée  Internationale  de  la 

Femme » ; 

   le corps de la note ; 

   la signature accompagnée du nom du signataire et sa qualité ; 

 la  formule  finale :  « instructions  attendues  ou  Hautes  instructions  attendues,  sous 

toutes réserves, etc. ». 

 
En ce qui concerne spécifiquement le corps d’une note il s’agit de l’introduction, des 

développements et de la conclusion : 

 l’introduction a pour but de préparer, de prévenir le lecteur, de le mettre au fait de ce 

qui va suivre, en une ou deux phrases. C’est dire qu’elle doit être concise, claire et 

précise. 

 les  développements,  il  est  préférable  qu’ils  se  déclinent  en  parties  structurées  en 

paragraphes voire sous paragraphes, lesquels pouvant avoir des intitulés selon la 

consistance des informations à porter à l’attention de la hiérarchie. Le bon usage des 

connecteurs logiques doit demeurer constant. Par ailleurs, deux principes doivent être 

respectés  ici,  à  savoir :  l’équilibre  entre  les  diverses  parties  et  la  loi  de  l’intérêt 

croissant, en présentant d’abord les faits ou arguments les moins importants pour 

terminer par ceux qui sont décisifs. Ceci dans le but de permettre à la hiérarchie, la haute 

hiérarchie, de prendre la meilleure décision. 

 la conclusion, elle est facultative. Comme l’introduction elle doit être brève. Il est 

judicieux  qu’elle  revêt,  la  formule  finale  « sauf  meilleur  avis » ; « pour  Hautes 

instructions » ; « Hautes instructions attendues »… 

 
La note adressée au Maire ou au Président du Conseil Régional sera signée par son 

rédacteur. Le supérieur hiérarchique direct du rédacteur   pourra éventuellement y apposer son 

visa. Il est important de relever qu’au sein de l’administration d’une CTD, toutes les notes 

sont généralement adressées au Chef de l’exécutif de cette CTD (le Maire, le Président du 

Conseil Régional ou le Président du Conseil Exécutif Régional dans les deux régions à statut 

spécial) par voie hiérarchique.
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Enfin, la note administrative bien rédigée n’a pas vocation à aller au-delà de deux (02) 

pages maximum. 

 
SECTION 3. LES DIFFERENTS TYPES DE NOTES 

 
En fonction de leur but, on distingue plusieurs types de notes : 

 la note d’information qui peut être plus ou moins brève ou longue, selon l’importance 

ou la complexité de la question présentée. Elle sert à exposer au destinataire, une 

question déterminée dont elle fait l’analyse et pour laquelle elle propose une solution 

ou les solutions possibles. Il s’agit dans l’essentiel des cas de mettre le destinataire au 

courant d’une situation ou d’une affaire. Elle n’est donc pas nécessairement une 

commande de la hiérarchie ; 

   la note d’instruction d’un supérieur à un collaborateur, donne les directives nécessaires 

au traitement d’un dossier, d’un objet ou d’une situation déterminée; 

 la note de synthèse sert à présenter à un supérieur et à sa demande, sous une forme 

condensée, une affaire, un dossier complexe ou une situation ou encore à résumer un 

ensemble de textes. C’est un travail difficile qui met en jeu les capacités d’analyse, de 

discernement et bien entendu de synthèse du rédacteur ; 

 la note de présentation/exposé des motifs accompagne un projet de lettre, un rapport, 

un projet de texte juridique (projets de délibérations à soumettre à la sanction du Conseil 

Municipal, du Conseil de Communauté Urbaine ou du Conseil Régional ou Assemblée 

Régionale), un dossier pour donner au destinataire les précisions et explications 

essentielles de la mesure proposée ou des dispositions envisagées. 

 la note de service qui n’a qu’un seul destinataire ou un groupe de destinataires et traite 

d’un objet spécifique. Elle est toujours un document hiérarchique à destination 

collective, le plus souvent de portée durable à l’usage interne du service. Ainsi, c’est 

un document d’instruction à caractère impératif ; 

 la note diplomatique  s’inscrit  dans  un  registre  différent  de la  note administrative 

classique, de manière générale, l’appellation « NOTE » est donnée à l’ensemble des 

correspondances échangées avec les missions diplomatiques. Ainsi, les appellations 

« NOTE OFFICIELLE » et  « NOTE VERBALE » sont-elles les plus courantes. 

o   Exemple d e formul e d’int roducti on  dans  ce  

regist re  : 
« L’Ambassade de…….présente ses compliments au Ministère des Affaires 
Etrangères  de  la  République  de  ……et  a  l’honneur  de  lui  communiquer 

que….. » 

Exemple de formule de conclusion : 

« L’Ambassade de….. saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des 

Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération ». 

 la note PM/PR est l’instrument épistolaire par lequel le Premier Ministre (PM) rend 

compte au Président de la République (PR) ou porte directement à sa connaissance des 

actions menées ou envisagées à son niveau dans le cadre de ses attributions. Dans cet 

esprit, on peut avoir à l’échelle locale, la note SG/Maire, la note SG/Président du Conseil 

Régional, la note RM/Maire… 
 Au-delà des qualités traditionnelles propres à la note administrative, l’exigence de 

clarté, de précision et de concision y sont plus prégnantes. Par ailleurs, elle se 
particularise par des formules d’appel et de courtoisie ; 

 la note de lecture est le fruit de l’exploitation des magazines, des ouvrages ou des 
parutions venant d’organismes divers et nécessitant d’être résumés pour la lecture de 
la  hiérarchie.  Il  s’agit  d’une  contraction  synthétisée  du  document,  assortie  d’un
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commentaire sur les intentions, même voilées, du document. Elle peut s’achever par 

des recommandations visant à répondre à une interpellation même moins apparente. 

 la note d’audience met en évidence les points saillants autour desquels va s’articuler 

une audience. Elle rappelle à la hiérarchie l’historique du dossier, s’il y a lieu, et les 

positions antérieures de l’administration sur le dossier. Elle suggère à la hiérarchie les 

conclusions possibles de l’audience. 
 
 
 

CHAPITRE 3 
LA LETTRE ADMINISTRATIVE 

 

Les interactions entre la CTD et les administrés d’une part, et entre la CTD et les 

autres services publics d’autre part, entrainent une mobilisation des écrits au rang desquels la 

lettre administrative qui est le support le plus en vue. L’Administration fut-elle communale ou 

régionale utilise deux types de lettres : la lettre administrative à forme personnelle et la lettre 

administrative entre services. 
 

Comme mentionné à l’introduction,   la correspondance administrative doit être 

appréhendée dans le cadre de cette leçon, sous le prisme de la rédaction des lettres 

administratives dans les CTD. 
 

SECTION 1. LA LETTRE ADMINISTRATIVE A FORME PERSONNELLE 
 

La lettre administrative à forme personnelle fait appel aux individus, aux personnes 

physiques appartenant à des institutions précises. Les acteurs, la structure et la classification 

de cette correspondance sont des éléments de compréhension dignes d’intérêt. 

 
1.  Les acteurs 

La lettre administrative à forme personnelle est utilisée par les acteurs ci-après : 

 le collaborateur s’adressant à un supérieur hiérarchique pour lui exposer un problème 

personnel, à l’instar d’une demande d’autorisation de concourir, de mise en stage, 

d’absence, de congés etc… A cet égard, l’on observe : 

- la lettre manuscrite d’un agent public (fonctionnaire ou contractuel) à son 

supérieur hiérarchique qui a généralement un caractère sentimental, pour 

marquer la gratitude, la compassion ou tout simplement la déférence ; 

- la lettre dactylographiée d’un agent public à son chef hiérarchique, bien 

que traitant d’une question personnelle au rédacteur, a un caractère beaucoup 

plus administratif en ce sens que le problème posé ne peut trouver de réponse 

qu’au regard des normes qui régissent l’agent de l’Administration en cause. 

 le supérieur hiérarchique répondant à un collaborateur ou lui écrivant d’autorité, sur 

une affaire spécifique, notamment une lettre d’encouragements, de félicitations…Ou 

encore, lors d’une réponse à un problème qui lui a été posé par son subordonné, ou 

tout simplement d’une notification ou d’une demande de renseignement ; 

 les représentants de l’Administration lorsque ceux-ci s’adressent à une personne privée 

ou au représentant d’un organisme privé. Lorsqu’elle s’adresse aux personnes privées, 

l’Administration  se  doit  d’exprimer  les  marques  de  courtoisie  et  de  politesse 

auxquelles ces personnes sont elles-mêmes accoutumées dans leur propre 

correspondance ;
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   les exécutifs communaux et régionaux, lorsque ceux-ci s’adressent : 

o à une autorité de tutelle ; 
o au Premier Ministre ; 
o à tout membre du Gouvernement, 
o à toute autorité des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, 
o à toute personne privée ou au représentant d’un organisme privé. Lorsqu’ils 

s’adressent aux personnes privées, l’Administration communale ou régionale 
se doit d’exprimer les marques de courtoisie et de politesse auxquelles ces 

personnes sont elles-mêmes accoutumées dans leur propre correspondance. 

 les  représentants  de  toute  Administration  lorsqu’ils  s’adressent  aux  représentants 

d’une administration étrangère ou internationale, qu’elle relève du droit public ou du 

droit privé. 

 
2.    La stru cture d ’une lettr e  administrative à forme personnelle 

Dans sa forme la plus simple, la lettre personnelle comprend les éléments suivants : 

-     la date, inscrite en haut et à droite de la feuille (15 mm du bord supérieur), elle est 

précédée de l’indication, du lieu où la lettre est écrite ; 

-     la suscription ; 
-     l’objet ; 
-     la formule d’appel ; 

-     le corps de la lettre ; 
-     la formule de courtoisie, elle doit être en corrélation avec la formule d’appel ; 
- la signature qui est apposée en dessous, immédiatement après la formule de courtoisie 

(à 50 mm du bord inférieur de la feuille). Le prénom et le nom du signataire (le 
prénom en minuscules suivi du nom en majuscules) en caractères d’imprimerie s’il s’agit 
d’une lettre manuscrite, à la machine s’il s’agit d’une lettre dactylographiée/saisie. 

 
A ce stade, il convient dire que la lettre administrative à forme personnelle est marquée 

par les formules d’appel et de courtoisie, ce qui n’est pas le cas pour la lettre administrative 

entre services. 
 

SECTION 2. LA LETTRE ADMINISTRATIVE ENTRE SERVICES 
 

La  lettre  administrative  entre  services  est  une  lettre  adressée  par  un  service 

administratif à un autre service administratif relevant d’un même Etat, d’une même structure 

gouvernementale, d’une même Collectivité Territoriale Décentralisée. Certains auteurs 

l’appellent « lettre administrative ». 

 
A l’instar de la lettre personnelle, elle doit tenir compte de la hiérarchie, être objective, 

courtoise et prudente mais, elle doit s’attacher avec un soin particulier à la précision et 

rechercher la plus grande efficacité possible. 

 
1.  Les acteurs 

La lettre entre services fait intervenir les lettres échangées entre les acteurs ci-après : 

  les services relevant de départements ministériels distincts ; 

  les  services  relevant  d’une  même  administration  (Exemple :  services  centraux  et 
services déconcentrés d’une même CTD ou d’un même ministère);
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  les services déconcentrés de deux administrations distinctes de l’Eta central (entre 
deux délégations régionales distinctes). 

 
2.  La présentation formelle 

La  lettre  entre  services  ne  comporte  aucune  formule  d’appel,  aucune  formule  de 

courtoisie. Elle est l’apanage d’un certain nombre de mentions qui confortent son caractère 

officiel : 

  Les mentions spécifiques et d’identification hiérarchique : 
 

 l’appellation officielle de l’Etat et/ou de la CTD qui figure en haut de la première 

page de la lettre en français et en anglais. La devise nationale est systématiquement 

mentionnée sous la désignation de l’Etat. Elle est également connue sous le nom de 

« dénomination de l’Etat. » ; 

 Le timbre du service qui est l’essentiel de l’entête imprimé, et peut être également 

dactylographié. C’est la mention d’identification du service émetteur du document. Il 

figure en haut et à gauche de la première page. Il est le reflet de l’organigramme du 

service émetteur du document ; 

 La suscription ou réclame est obligatoirement portée en haut et à droite, sous la date, 

généralement à 3 cm environ de celle-ci. C’est la formule d’envoi au destinataire, 

manifestant le respect du principe hiérarchique et l’autorité, éventuellement complétée 

par l’indication de la transmission hiérarchique intermédiaire (sous couvert de...). 
 

Elle est composée de deux (02) parties reliées par la préposition « à » : 

  la première partie indique la qualité de l’expéditeur (toujours représentée par la 

plus haute autorité du service); 

  la seconde indique la qualité du destinataire (également représentée par la plus 

haute autorité du service). 
 

  Les mentions d’identification du document : 

La plus-value de ces mentions est de participer à individualiser le document pour le 

distinguer des autres de même origine pour en faciliter le contrôle, le traitement, le classement 

et la recherche ultérieure. Il s’agit de : 

    numéro d’enregistrement ; 

    lieu d’expédition et date ; 

    objet ; 

    initiales du rédacteur ; 

    référence ; 

    signature, mention obligatoire qui consacre la validité d’une lettre. 
 

 

  Les mentions occasionnelles : 

L’on y retrouve ce qui suit : 

    la mention pièces jointes ou P.J (documents annexés) ; 

    les ampliations (indications des destinataires des copies conformes à l’original. 

Cette mention se porte en bas à gauche de la dernière page ; 

 les mentions circonstancielles à caractère exceptionnel : RECOMMANDE, PLI 

RECOMMANDE, EXPRESS… ;
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 les mentions destinées à attirer l’attention du destinataire : URGENT, TRES 

URGENT, RAPPEL, DERNIER RAPPEL… 

    les   mentions,   relatives   au   caractère   confidentiel   de   la   correspondance : 

PERSONNEL  (sur  la  lettre  personnelle),   CONFIDENTIEL  (sur  la  lettre 

administrative), DIFFUSION RESTREINTE, SECRET, SECRET DEFENSE... 

 
Ces mentions doivent figurer en diagonale dans la partie supérieure gauche du document 

et être appliquées au moyen d’un tampon humide imprégné d’un produit indélébile de couleur 

rouge. 
 

3.  Les différents types de lettres administratives entre services 

Les  lettres  administratives  sont  tributaires  de l’objet  qui  en  découle, l’on  y retrouve 

notamment celles-ci-après : 
 

  la lettre d’accusé de réception ; 

  la lettre de transmission ; 

  la lettre d’information ; 

  la lettre de rappel d’instruction (cas des directives); 

  la lettre d’exposition ou de compte-rendu ; 

  la lettre de demande d’avis ou des instructions ; 

  la lettre circulaire ; 

  la lettre formulant une proposition ; 

  la lettre d’accompagnement ou de présentation etc… 
 

 
 
 

CHAPITRE 4 

LES AUTRES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Au registre des autres documents administratifs, l’on s’appesantira sur le compte 

rendu, le rapport, et quelques documents de liaison tels que le bordereau d’envoi et le soit 

transmis. 

 
SECTION 1. LE COMPTE RENDU 

 
1.  Définition 

Le compte rendu est un document descriptif et non interprétatif. Il sert à restituer des faits 

ou évènements que le rédacteur a pu constater ou d’activités qu’il a accomplies ou auxquelles 

il a été mêlé.  Le rédacteur doit rapporter ces faits objectivement et sans prendre parti, sans les 

interpréter sans formuler de conclusions personnelles. Le compte rendu doit être précis, exact, 

détaillé autant que nécessaire et complet (Cf. tableau 11 compte rendu de réunion) 
 

2.  La typologie des comptes rendus 

L’on peut ressortir, trois (03) types de comptes rendus, à savoir : 
 

- le compte rendu chronologique qui met en exergue les interventions individuelles et 

présente l'opinion émise par chaque participant. Sa rédaction se fait au style direct et à 

la troisième personne du singulier du présent de narration ;



14 
 

- le compte rendu  synthétique  quant  à lui  regroupe les  différentes  interventions  en 

centres d’intérêt ou axes de réflexion abordés au cours de l’activité, de même qu’il met 

un accent sur les conclusions retenues pour chacune de ces thématiques. De plus, il 

insiste sur les questions traitées et les solutions apportées, sans s’attarder sur les positions 

individuelles de chacun des participants. En ce sens, il allège la tâche au lecteur puisque 

le travail d'analyse et de synthèse est déjà effectué. Il sera rédigé de façon impersonnelle 

; 

- le compte rendu synoptique propose une vision d'ensemble d'une situation, des faits et 

des actions à mener. Il permet de visualiser rapidement l'ensemble d'une réunion. Il 

demande l'utilisation d'un vocabulaire précis, afin d’éviter des interprétations. Il se 

présente sous la forme d'un tableau de 3 à 4 colonnes maximum.  Il est rédigé soit en 

français/anglais courant : phrases courtes (S+V+C), soit en français/anglais de style, 

prise de notes (noms et verbes à l'infinitif porteurs des idées). 
 

SECTION 2. LE RAPPORT 
 

1.  Définition 

Le  rapport  est  un  document  interprétatif  par  lequel  un  collaborateur  expose  à  son 

supérieur une question d’importance présentant des éléments objectifs pour en donner un 

commentaire critique reposant sur un point de vue personnel et en dégager des conclusions 

et formuler des propositions (Cf. tableau 12, Construction d’un rapport). 

 
2.  La typologie des rapports 

Il existe certaines variantes entre les rapports en fonction de leur objet, ce qui permet de 

les décliner ainsi qu’il suit : 

- le rapport d’étude qui présente les résultats d’un travail de recherche ou de réflexion 

sur une question précise étudiée par le rédacteur. C’est la forme de rapport la plus 

courante, qui peut porter sur des questions les plus diverses, telles que : évolution 

démographique d’une région ou d’une commune, opération de lutte contre la sècheresse,   

campagne   de   reboisement.   L’exposé   devra   montrer   la   parfaite connaissance du 

sujet ; 

- le rapport d’inspection et le rapport de mission. Le premier est le rapport établi par un 

responsable d’un corps d’inspection ou d’audit, lorsqu’il a effectué une tournée de 

contrôle dans des services ou auprès d’agents subordonnés. Le second, bien que 

différent au fond, est de forme voisine ; 

- le rapport technique est consécutif à une mission ou à une inspection effectuée sur 

ordre de l’autorité supérieure ou dans le cadre normal de l’activité d’un agent public. 

Il comprend d’une part, un exposé des faits présentés et d’autre part, une proposition de 

mesures à prendre pour remédier  à un problème constaté ; 

-    le rapport disciplinaire est celui que le supérieur adresse à une autorité plus élevée 

pour signaler le mauvais comportement d’un de ses agents et demander une sanction ; 

- le rapport périodique, il est mensuel, semestriel ou annuel et, est généralement prévu 

par  une  disposition  règlementaire.  Ce  type  de  rapport  est  souvent  assujetti  à  un 

schéma  imposé  qui  fixe  les  points  qui  doivent  être  obligatoirement  abordés. 

Exemples :  Rapport  Annuel  de  Performance,  rapport  trimestriel  d’exercice  des 

compétences transférées ; 
- la communication en Conseil des ministres, c’est le rapport présenté par un Ministre 

au Conseil des ministres ;
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-    Rapports de commissions, qui sont les rapports présentés par les commissions du 

Conseil Municipal ou du Conseil Régional lors des sessions du conseil; 

- Rapport de la tutelle, qui est le rapport que le Gouverneur de Région doit présenter à 

chaque début d’année au Conseil Régional ou l’Assemblée Régionale sur la situation 

des services publics de la région-circonscription administrative… 

 
En outre, la construction d’un rapport nécessite un travail préparatoire rigoureux et une 

rédaction claire et précise, tel que cela a été abordé lors du premier chapitre aussi bien en ce 

qui concerne la recherche des éléments (faits et idées), le classement des idées, que de la 

rédaction proprement dite (introduction, développement, conclusion). 

 
SECTION 3. QUELQUES DOCUMENTS DE LIAISON 

 
  Le bordereau d’envoi ou bordereau de transmission, est document sommaire dans sa 

rédaction utilisé pour la transmission de pièces, de service à service chaque fois que 

cette transmission  n’implique pas  de  commentaires  qui  justifieraient  la rédaction 

d’une lettre. L’on évitera d’envoyer un bordereau, par exemple, au Chef de l’Etat ou 

au Chef du gouvernement, à la tutelle, au Chef de l’Exécutif de la CTD si l’envoi est 

fait à son attention personnelle ; 
  Le  soit-transmis  est  également  un  document  sommaire  dans  sa  rédaction,  qui  a 

vocation à transmettre des pièces de service à service, de préférence à l’intérieur 
d’une même administration communale ou régionale. 

 
 
 

CONCLUSION 

 

En définitive, l’Administration dispose de nombreux supports d’informations, d’étude 

et de liaison qui participent à lui permettre de remplir ses missions. Ces outils doivent être 

mobilisés en cohérence avec les règles et principes de base nécessaires. 

 
L’homogénéité du  style administratif est  le  résultat de l’observation, par tous les 

rédacteurs, des règles exprimées, indépendamment du service auquel ils appartiennent et quel 

que soit leur lieu d’affectation. Par elles (les règles exprimées), le rédacteur s’efface derrière 

l’Administration  qu’il  représente.  Le  langage  de  l’Administration  doit  de  ce  fait,  être 

accessible à tous les habitants d’une CTD, tous les citoyens d’un pays, et parce qu’elle représente 

l’Etat, la CTD, l’Administration communale ou régionale a le devoir de s’exprimer 

correctement. La rigueur doit être une option permanente dans l’optique de la manifestation 

d’une bonne rédaction administrative dans les CTD. 

 
Ainsi, l’on doit garder constant à l’esprit que l’action administrative d’une commune 

ou d’une région a pour finalité la satisfaction de l’intérêt communal ou régional, pour laquelle 

la rédaction et la correspondance administratives dans les CTD constituent des canaux de 

diffusion des informations à leurs destinataires, des voies privilégiées d’amélioration des 

rapports entre l’administration et les usagers. /-
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TABLEAU 1 : LE RESPECT DE LA HIERARCHIE DANS LA 

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 
 

LE SUPERIEUR QUI REDIGE :              LE COLLABORATEUR QUI REDIGE : 
 

  fait savoir……………………  rend compte…………………………… 
  fait connaitre à …………….  expose……………………………………. 

  fait observer à ……………..  Soumet…………………………………. 

  fait remarquer à ……………  Porte à la connaissance de……. 

  appelle/attire l’attention sur......   

  réitère…………….   

  ordonne de…………………..  sollicite…………………………….. 
  demande de bien vouloir…... 

ou de vouloir bien… 

  engage le collaborateur à…… 

  somme de……………….. 

 

 

 

 
 

serait reconnaissant à……………… 

demande de bien vouloir…….. 

propose (il me semble souhaitable… 

il conviendrait……) 

suggère………………. 

  attache le plus grand prix….le plus grand  appelle/attire respectueusement l’attention… 
intérêt….   

  demande de veiller……   

  tenir la main à (je tiendrai la main / la   

main haute .........   

  les meilleurs délais…………..  prie de bien vouloir……………. 
  les plus courts/brefs délais…..   

  exprime…………   

  enjoint de ( je vous enjoins de……)    prie……………….. 
  invite à (je vous invite à……)    propose…………….. 

  prie de ( je vous prie de …….)    suggère…………….. 

  convie à ( je vous convie  à…….)    soumet à l’appréciation……pour instruction 

  engage à (je vous engage à…….) à l’approbation…… 
 (utilise fréquemment le conditionnel car, il 

propose…….. aussi vous prierais-je de… 

vous suggèrerais-je de…..) 
 
 

TABLEAU 2 : LE SENS DES RESPONSABILITES DANS LA 

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 
 

LE SUPERIEUR N’ECRIRA PAS… :                           …MAIS ECRIRA:
  on dit que………………… 

  on m’a signalé que……………. 

  nous avons bien reçu votre lettre relative à 

  nous estimons que cette situation…… 

  j’ai appris par Monsieur/Madamme Y....que 

vous vous êtes rendu coupable de 

malversations….. 

   Il me revient que……………………… 

   Il m’a été signalé que…………………… 

   J’ai bien reçu votre lettre relative à…… 

   J’estime que cette situation……. 

   J’ai appris que vous vous seriez rendu 

coupable de malversations……
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ON N’ECRIRA PAS… : MAIS ON ECRIRA: 
  Votre rapport est un torchon….    Votre rapport me parait comporter des erreurs 
   Je refuse votre demande….    Il ne m’a pas été possible de donner une suite 

 

  Transmettez-moi ce dossier 

  Je ne peux pas vous répondre 

maintenant, veuillez reformuler votre 

demande 

 

   Je vous prie de me transmettre ce dossier 

 J’ai pris bonne note de votre demande que j’ai 

soumise à l’étude de mes services compétents, 

je ne manquerais pas de vous informer, sous 

huitaine/dans les meilleurs délais, de la suite 

qui lui a été réservée. 

En outre, les expressions suivantes participent également de la courtoisie : 

-    Il serait plus indiqué... ; 

-    Il ne me semble pas opportun… ; 

-     Il est regrettable d’observer… ; 

-    Il est déplorable de constater que… 
 

TABLEAU 3 : L’OBJECTIVITE DANS LA  CORRESPONDANCE 

ADMINISTRATIVE 
 

ON N’ECRIRA PAS… : MAIS ON ECRIRA: 
  Je vous annonce que…(évoque une idée    J’ai l’honneur de vous faire 

de surprise ou de connaitre…………… 

soudaineté………………    Je vous prie d’agréer… (supprimer ce qui 

  Dans l’espoir d’une réponse favorable, je précède)………………… 

vous prie d’agréer…………….    Je vous saurais gré de me faire parvenir 

  Souhaitant recevoir rapidement votre votre réponse dans les meilleurs délais 

réponse, je vous assure de mon    (A la ligne, veuillez agréer, 

indéfectible attachement. Monsieur/Madame, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 
 

TABLEAU 4 : LA COURTOISIE DANS LA  CORRESPONDANCE 

ADMINISTRATIVE DANS LES CTD 
 
 
 
 
 

favorable à votre demande……
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ON N’ECRIRA PAS… : MAIS ON ECRIRA: 
   Touloum, 12/09/22    Touloum, le 12 septembre 2022 
   votre référence ….    Référence : votre lettre du 3 mars 2022 (Réf.: 

 

  Conformément à la délibération 

régionale n°         , ou à l’arrêté 

municipale n°          , vous devriez…. 

 

   Conformément à la délibération régionale 

N°78/484 du 9 mars 2022 fixant 

l’organisation des services de l’administration 

régionale du Sud, vous devriez… 

 

TABLEAU 5 : LA PRUDENCE DANS LA  CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 
 

ON N’ECRIRA PAS… : MAIS ON ECRIRA: 
  Je n’ai pas encore vu votre dossier, ni 

reçu le rapport de…. 

   Il me manque encore certains éléments pour 

apprécier votre dossier.... 
   Je rejette définitivement votre 

demande…. 

   Il ne m’a pas été possible de donner une suite 

favorable à votre demande…… 

  Il faut réviser à tout prix cette position 

  Il faut que nous présentions… 

   J’estime qu’il conviendrait de réviser… 

   Il me semble qu’il conviendrait… 

En outre, les expressions suivantes participent également de la prudence : 

-    D’une manière générale ... ; 

-    Il me semble que… ;….A mon avis…. ; 

-    notamment… ; 

-    entre autres…. ; 

-    sous réserve de…. 
 
 
 

 

TABLEAU 6 : LA PRECISION ET L’EXACTITUDE DANS LA  CORRESPONDANCE 

ADMINISTRATIVE DANS LES CTD 
 
 
 
 
 

V/L du  mars 2022)……
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TABLEAU 7: LA FORMULE DE COURTOISIE DANS LA  CORRESPONDANCE 

ADMINISTRATIVE 
 

L’emploi des verbes « recevoir »,     « agréer » 

« croire » ou des expressions veuillez agréer ou 

je vous prie d’agréer   ou daignez agréer est 

subordonné à l’observation des règles suivantes : 

En ce qui concerne l’emploie des mots : affection, 

amitié ,   assurance,   expression,   considération   , 

dévouement,  estime,  gratitude,  hommages, 

respect, salutations, sentiments, souvenirs, 

sympathie  et  des  qualifications  qui  les 

accompagnent, il y a lieu d’observer les règles 

suivantes : 

« Recevez »  est  péremptoire.  Il  ne  s’adresse 

qu’aux  collaborateurs.  On ne l’emploie jamais 

pour  un  égal  et  a  fortiori  pour  un  supérieur, 

même s’il est suivi de « je vous prie ». 
 

Agréer s’emploie    avec    des    égaux,    mais 

également avec un supérieur. 
 

Croyez est   amical.   Il   s’emploie   pour   une 

personne de même rang et de même âge et pour un 

subordonné quand le destinataire de la lettre ne 

doit pas douter des sentiments exprimés. 
 

Veuillez agréer s’emploie pour les supérieurs. 

C’est  une formule très fréquemment utilisée, car 

elle ne peut nuire ni à celui qui écrit ni à celui à 

qui on écrit. 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer s’emploie 

généralement lorsqu’on écrit à une haute 

personnalité ou à une personne à laquelle on doit 

plus de déférence. 

Pour    un    égal    ou    homologue,    on    emploie 

indifféremment     les     mots      « assurance »     et 

« expression ».  L’emploi  du  terme  « expression » 

doit être très modéré. Quand bien-même deux 

homologues l’utiliseraient, il traduit le plus souvent 

l’existence d’une relation de subordination   même 

implicite. 
 

Considération est un terme officiel. De ce fait, il est 

employé selon le rang social ou la situation officielle 

occupée par les particuliers ou les fonctionnaires, à 

l’égard d’un Ministre par exemple ou de toute 

personnalité officielle (Maire, Président du Conseil 

Régional). Pour les autres personnes, l’usage du mot 

Sentiment  est  recommandé,  notamment  en 

diplomatie. 
 

Le mot considération n’est jamais employé seul, il 

est précédé ou suivi d’un qualificatif. Ce qui permet 

d’obtenir les gradations suivantes : 
 

  Considération       distinguée ou       parfaite 

considération : pour un égal ou un supérieur ; 
 

  Ma       haute       considération pour       une 

personnalité de rang élevé  (Ex: un Ministre, 

un autre exécutif de CTD) ; 
 

  Ma très haute considération : lorsqu’il s’agit 

d’une très haute personnalité (Ex: Chef de 

l’Etat). 
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TABLEAU 8: FORMULES D’INTRODUCTION DANS LA  CORRESPONDANCE 

ADMINISTRATIVE 
 

 En réponse à votre lettre/correspondance du ……………….relative à ……… ; 
 

 Comme suite à votre lettre/correspondance du…………...…relative à…………... ; 
 

 Faisant suite à votre correspondance de référence, relative à l’objet repris/rappelé 

en marge/susvisé/ sous revue; 
 

 En accusant réception de votre correspondance dont l’objet et les références sont 

portés/repris en marge ; 
 

 Me référant à ma correspondance/lettre du…...relative à…………………....; 
 
 
 
 
 

TABLEAU 9: FORMULES UTILISEES AU REGISTRE DES DEVELOPPEMENTS 

DANS LA  CORRESPONDANCE/REDACTION ADMINISTRATIVE 
 

   A titre de rappel ou pour mémoire, il y a lieu de souligner que……… 
 

   En effet, il convient de relever que……………………………………….….. 
 

   Relativement au premier point ou à tel aspect……………….….…….... 
 

   Concernant ou en ce qui concerne le deuxième volet…………….…..… 
 

   S’agissant du troisième point…….………………………...……………....… 
 

   Au registre de……… 
 

   Pour ce qui est de la problématique relative à……….………...........….. 
 

   Quant à la dernière préoccupation……………………….…….…………… 
 

En outre…........, par ailleurs……........., au demeurant…..or.......de plus...........
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TABLEAU 10: FORMULES UTILISEES POUR LA CONCLUSION DANS LA 

CORRESPONDANCE/REDACTION ADMINISTRATIVE 
 

 Compte tenu de ce qui précède……….. 
 

 En considération de ce qui précède…… 
 

 Au regard de ce qui précède…………… 
 

 En définitive,……………………………. 
 

 Sous ce rapport………………………….. 
 

 En tout état de cause…………………… 
 

 Au total………………… 
 

 Par conséquent, il serait judicieux/souhaitable…. 


