
 

 

En quelque lignes 

Partenaires du Réseau-action de formation Afrique et Archives (RAFAA), l’École de bibliothécaires, 
archivistes et documentalistes (EBAD) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’École nationale 
des chartes – PSL et l’Université Senghor à Alexandrie organisent, avec le soutien du ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères (programme ADESFA), une École d’été internationale 
en sciences des archives. Elle se tiendra du 26 mars au 8 avril 2022, à l’EBAD. 

Réunissant des experts issus des établissements organisateurs et de leurs réseaux, cette formation 
s’adresse à des professionnels en charge de programmes de formation diplômante ou certifiante, 
issus d’institutions africaines. Autour de chacun des 9 modules de formation, sur une durée de 
quinze jours, les apprenants bénéficieront des enseignements et participeront à des ateliers visant 
à définir un socle référentiel commun (contenus fondamentaux ; outils/leviers/méthodes 
pédagogiques ; exemples de cas concrets) qui leur permette de construire, de consolider ou de 
rénover les formations qu’ils encadrent au sein de leurs établissements respectifs dans le domaine 
de l’archivistique. Les rendus de chaque module seront synthétisés et réunis au sein d’un document 
de restitution remis aux apprenants à l’issue de la formation.  



 

 
Samedi 

 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

26 mars 27 mars 28 mars 29  mars 30  mars 31 mars 01 avril 

Arrivée des 
participants 

 

Cérémonie d’ouverture 
 
9h 00 : Mot de bienvenue du 

Directeur de l’EBAD 
9h 10 : Mot du Représentant de 

l’École des chartes 
9h 20 : Mot du Directeur du 

Département Culture de l’U. 
Senghor à Alexandrie 

9h 30 : Recteur de l’UCAD, Pr 
Ahmadou Aly Mbaye 

 
Maître de cérémonie  

M. Mbaye Thiam 

(8h30 – 10h 10) 
 
Gestion des archives, 
bonne gouvernance et 
efficacité 
administrative des 
services publics 
Edouard Vasseur 
(ENC) 
Esther Olembe (DAC et 
ESTIC) 
Bob Bobutaka Bateko 
(ISS de Kinshasa) 

(8h30 – 10h 10) 
 
La collecte, le tri et 
l’élimination des 
archives : la posture / 
position et rôle de 
l’archiviste  
Bob Bobutaka Bateko 
(ISS de Kinshasa)  
Edouard Vasseur 
(ENC) 

(8h30 – 10h 10) 
 
Enjeux normatifs et 
mémoriels : Accès aux fonds 
d’archives et  préservation de 
la sûreté de l’État, règles et 
délais de communication, 
protection des libertés 
individuelles 
Esther Olembe  (DAC et ESTIC) 
Jean-François Fau (U. Senghor) 
Adama Aly PAM (UNESCO) 

(8h30 – 10h 10) 
 
Place de l’éthique et 
de la déontologie dans 
la gestion des archives 
Aminata Kane 
(EBAD) 
Joana Casenave 
(Université de Lille) 

10h 10 – 10h 30 Pause-Café 
 
 
 
 
 

Arrivée des 
participants 

 

10h30 – 11h 15 : Conférence 
inaugurale des trois établissements : 
De quoi on parle quand on parle 
d’archives en Afrique ? 
Pr. Ahmeth Ndiaye (EBAD) 
 
10h30 – 11h 15 : Table ronde : Dr 
Adama Aly Pam (UNESCO) - Pr 
Bob Bobutaka Bateko (ISS de 
Kinshasa) - Pr Abdoulaye Camara 
(IFAN) 

(10h30 – 12h 15) 
 
Gestion des archives, 
bonne gouvernance et 
efficacité 
administrative des 
services publics 

(10h30 – 12h 15) 
 
La collecte, le tri et 
l’élimination des 
archives : la posture / 
position et rôle de 
l’archiviste 

(10h30 – 12h 15) 
 
Enjeux normatifs et 
mémoriels  

(10h30 – 12h 15) 
 
Place de l’éthique et 
de la déontologie dans 
la gestion des archives 

12h 15 – 14h 15 Pause-Déjeuner 
 

 
 
 

Arrivée des 
participants 

 

Atelier 1 
 

14h 15 – 17h 15 : Visite des Archives 
nationales du Sénégal 
 
18h 00 – 20h 00 : Conférence Alumni : 
Mme Fabèye Ndiaye (SENELEC),  
Mme Ndèye Marième Diallo (DAS) 

(14h15 – 16h 15) 
 

Atelier 2 
 

Gestion des archives, 
bonne gouvernance et 
efficacité 
administrative des 
services publics 

(14h15 – 16h 15) 
 

Atelier 3 
 
La collecte , le tri et 
l’élimination des 
archives : la posture / 
position et rôle de 
l’archiviste 

(14h15 – 16h 15) 
 

Atelier 4 
 
Enjeux normatifs et mémoriels 

(14h15 – 16h 15) 
Atelier 5 

 
Place de l’éthique  
et de la déontologie 
dans la gestion des 
archives 

Programme 



 

 
Samedi 

 
Dimanche Lundi 

(férié) 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02  avril 03  avril 04  avril 05  avril 06  avril 07  avril 08  avril 
(8h30 – 10h 10) 

 
Les publics 
Méthodologie d’accueil du 
public, aide à la recherche, 
valorisation en direction 
des ‘nouveaux publics’  
Rémi Ndour (UE)  
Helihanta Rajaonarison  
(Université d'Antananarivo) 
Aminata Kane 
Joana Casenave 

 
 
 
 

Visite des musées 
 

Sortie à caractère 
culturel 

(8h30 – 10h 10) 
 
Conservation matérielle 
des documents 
Mor Dieye 
(EBAD)  
Elsa Marguin 
(ENC) 
Helihanta Rajaonarison  
Atoumane Mbaye (WARC) 
 

(8h30 – 10h 10) 
 

Bâtiments d’archives 
Esther Olembe (DAC) 
Fatoumata Cissé 
Diarra (DAS) 
Elsa Marguin (ENC) 

(8h30 – 10h 10) 
 

Gestion transverse 
d’un service d’archives 
Esther Olembe (DAC) 
Fatoumata Cissé 
Diarra (DAS) 

Cérémonie de clôture 
 
8h 30 : Restitution des synthèses 

devant un public élargi et en 
visioconférence 

9h 50 : Mot de la Directrice de 
l’École nationale des 
chartes  

10h 00 : Mot du Directeur du Dép. 
Culture de l’Université 
Senghor  

10h 10 : Mot du Directeur de 
l’EBAD 

10h 10 – 10h 30 Pause-Café 
(10h 30 – 12h 15) 

 
Les publics 

 

 
 

Visite des musées 
 

Sortie à caractère 
culturel 

(10h 30 – 12h 15) 
 
Conservation matérielle 
des documents 
 

(10h 30 – 12h 15) 
 

Bâtiments d’archives 
 
 

(10h 30 – 12h 15) 
 

Gestion transverse d’un 
service d’archives 
 

(10h 30 – 12h 30) 
 

COPIL 
(suite) 

12h30 – 14h 30 Pause-Déjeuner 
(14h 15 – 16h 15) 

 
Atelier 6 

 
 

Les publics 

 
 
 
 

Visite des musées 
 

Sortie à caractère 
culturel 

(14h 15 – 16h 15) 
 

Atelier 7 
 
 
Après-midi : Visite à la 
société Arkhênum-AGS 

(14h 15 – 16h 15) 
 

Ateliers 8 
 

 
Bâtiments d’archives 

(14h 15 – 16h 15) 
 

Atelier 9 
 

Gestion transverse d’un 
service d’archives 

(15h 00 – 16h 00) 
 

Rencontre avec les étudiants de 
l’EBAD 

(14h 15 – 17h 15) 
 
 

COPIL 

(15h 00 – 18h 00) 
 

COPIL 
(suite et fin) 

(20h 00 – 23h 00) 
Soirée de gala-clôture 

Programme 



 

 

 

 

 

Contacts 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Tel. (00221) 77 486 86 68 / 77 442 67 32 

mohamadou.seck@ucad.edu.sn 

ri@chartes.psl.eu 

diana.attalla@usenghor.org 

 


