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CURRICULUM VITAE

FORMATION UNIVERSITAIRE 

✔ Doctorat de Troisième Cycle d'Histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, Mention 
Très Bien

✔ Diplôme d'archiviste paléographe, Ecole des Chartes, Université de la Sorbonne, Paris, France, 
2000

✔ Diplôme d'Etudes Approfondies d'Histoire, option Histoire et Civilisation, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, EHESS, Mention Bien, 2000, Paris, France 

✔ Diplôme Supérieur en Science de l'Information et de la Communication, Mention Bien 
(Major), Ecole des Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes de Dakar, 1996, Dakar.

✔ Maitrise d'histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Département d'histoire, 1994, Mention 
Très Bien

✔ Certificat de Licence Histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Département d'histoire, 
1993,

✔ Certificat de Spécialisation Préhistoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Département 
d'histoire, 1993

✔ Diplôme Universitaire d'études littéraires II, Histoire-Anglais, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Département d'histoire, 1994, Mention Assez-Bien

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, depuis 2004 . 

Poste : Conservateur,  Fondé de Pouvoirs, Service de la Documentation, de la Publication et des 
Archives.
Réalisations : 
Suivi  du projet  de modernisation des  archives  et  de  la  documentation  de  la  BCEAO,  Rédaction  des 
procédures de préarchivage, gestion des acquisitions documentaires, rédaction du dispositif de gestion 
des archives audiovisuelles à l'échelle des 23 sites de la Banque, coordination de la mise en place du 
dispositif de gestion des archives audiovisuelles de la Banque Centrale, rédaction du dispositif de gestion 
des archives essentielles, traitement des archives, assure le suivi et la cohérence des bases de données  
bibliographiques du réseau documentaire de la Banque.
- Membre du groupe de projet  (GED – SAE) : Gestion Electronique des Documents – Système 
d'Archivage Electronique.
 

ARCHIVES NATIONALES DU SENEGAL, 2001-2004 
Poste : Conservateur 
Réalisations : 
Superviseur du programme de microfilmage des archives, sauvetage des archives judiciaires coloniales 

mailto:adamapam2002@yahoo.fr


au CRDS, Saint-Louis, édition d'une base de données électronique des cartes postales anciennes du 
fonds de l'AOF, membre du comité scientifique du colloque international : Archives judiciaires, sciences 
sociales et démocratie. Encadrement de stagiaires, membre du comité de révision de loi sur l'accès aux 
documents administratifs, contrôle scientifique des inventaires, participation à la mise en place du projet  
de numérisation des archives de la traite des esclaves.

ECOLE DES BIBLIOTHECAIRES, ARCHIVISTES ET DOCUMENTALISTES, 2000-2004 

Poste : Professeur
Réalisations : 
Membre du comité de pilotage de la mise en place des modules de formation à distance des archivistes-
documentalistes  d'entreprise,  responsable  des  cours  en  présentiel  suivants  :  (technologies  de 
l'information,  Gestion  électronique  des  documents,  conservation  préventive  des  documents),  suivi 
pédagogique  des  stagiaires,  évaluation  des  travaux  de  recherche.  Contacts  et  établissement  de 
conventions avec les entreprises d'accueil des stagiaires dans le cadre des modules de formation, mise à  
jour du site internet du projet.

CONSULTANT INTERNATIONAL  AUPRES DU PNUD / ARCHIVAGE ET CRÉATION DE BASES DE 
DONNÉES –COMMISSION VERITE, JUSTICE ET RECONCILIATION DU TOGO

Mission d'expertise d'archivage et de création de base de données commanditée par le par le Programme 
des  Nations  Unies  pour  le  Développement  (PNUD)  auprès  de  la  Commission  Vérité,  Justice  et 
Réconciliation  du  TOGO.  La  mission  a  consisté  à  mettre  en  place  une  politique  et  des  procédures  
d'archivage  et  de  gestion  des  archives  électroniques  produites  ou  reçues  par  la  Commission.  
Établissement  d'un  plan  de  gestion  intégré  des  archives  de  la  CVJR.  Classification  des  archives, 
établissement  d'une base de données des archives ;  mise en place d'un système d'indexation et  de  
gestion des archives électroniques. Élaboration d'un programme de formation à l’intention d’une équipe 
d’archivistes.  Assistance  technique  aux  activités  de  numérisation  des  archives  de  la  Commission  et  
conduite de travaux de recherche à la demande des autorités de la CVJR.

ACQUIS PROFESSIONNELS 
✔ Conférencier au colloque ''Mémoire du monde à l'ère digitale'', Unesco, Vancouver, Septembre 

2012

✔ Boursier Full bright du Gouvernement américain ''American Libraries 2010'' Juillet -Aout 2010

✔ Séminaire Système d'archivage électronique et Gestion électronique des documents, BCEAO, 

2009

✔ Directeur pédagogique du séminaire régional de formation des bibliothécaires à l'utilisation des 

logiciels libres, Financement Fédération Internationale des Bibliothèques, août 2008

✔ Stage de formation à la gestion des archives audiovisuelles, Centre des Archives d'Outre-Mer, Aix-

en-Provence, mars 2007

Séminaire international « Archivistique et Technologies de l’Information », Archives de France, 

Paris, (Novembre-décembre 2003) 

✔ Vice Président du Comité Scientifique du Premier Congrès de l’Association des Bibliothécaires 

Archivistes et Documentalistes « Information pour le Développement » 

✔ Coordonnateur de l’enquête nationale sur « le livre et la lecture publique au Sénégal », ASBAD, 

Direction du Livre et de la Lecture, Juillet 2001 

✔ Séminaire International sur la numérisation des Archives de la Traite des esclaves, 

UNESCO,Archives du Sénégal – Dakar, Décembre 2002 

✔ Audit et plan de développement des Archives de l’IFAN-Cheikh Anta DIOP, Dakar, 2002 



✔ Mission d'évaluation des archives judiciaires coloniales à Saint-Louis, Archives du Sénégal/BIEF, 

2000 

✔ Edition d'instruments de recherche sur le web, Archives de l'Institut Pasteur de Paris, 1999 

✔ Stage Technique international aux Archives nationales du Québec, Canada, 1999 

✔ Stage de fouilles archéologiques à Thérouane, Nord-Pas-de Calais, Ecole des Chartes, France, 

1997 

✔ Stage aux Archives départementales de la Gironde, Bordeaux, France, 1997

PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

Epidémies et sociétés. La vallée du fleuve Sénégal à l'épreuve du Choléra, 1868-1869, Emulations, 206, 
15 p.
http://www.revue-emulations.net/enligne/epidemie-societe-senegal-cholera-pam 

Les archives de la terreur au service de la réconciliation nationale au Togo, Libération, France, 24 mars 
2015
http://www.liberation.fr/planete/2015/03/24/au-togo-les-dossiers-de-la-terreur-au-service-de-la-reconciliation_1227548

Moderniser la gestion des archives au Sénégal : une condition de l'émergence économique, Le Soleil, 
juillet 2015

http://www.cndst.gouv.sn/index.php/opi/377-moderniser-la-gestion-des-archives-au-senegal-une-condition-de-l-emergence-economique

Archives, Mémoire et Développement : l‘usage des archives dans le processus décisionnel des 
administrations sénégalaises, Le quotidien, 20 septembre 2014

http://www.cndst.gouv.sn/index.php/une/95-archives-memoire-et-developpement-l-usage-des-archives-dans-le-processus-decisionnel-des-
administrations-senegalaises

Chemins de la mémoire : archives audiovisuelles et identité, Bulletin de l'AFAS, Printemps 2011

« Images et Colonies : Cédérom sur la carte postale ancienne de l'Ouest africain, 1900-1960, 
Dakar, 2003 .( www.ausenegal.com/cartes-postales) 

Les sources d’archives sur le patrimoine architectural au Sénégal, Communication à 
l’atelier international sur le format d’inventaire du patrimoine, Direction du Patrimoine Culturel, 
Dakar, Mai 2003 

Archives coloniales : matériau pour l’écriture de l’histoire sociale africaine ? 
Communication au Second International Symposium « Field Work in Africa », West African 
Research Center, Dakar, 12-15 juin 2002 

"L'écrit dans une société de l'oralité : l'histoire des bibliothèques coloniales au Sénégal" dans : 
L'Ecluse, n°12, 2000. 

"Les archives de Pasteur et des Pastoriens : histoire d'un patrimoine" Ecole des Chartes, 
Sorbonne, Paris, 1999 

 "Sources de l'histoire des maladies quarantenaires (Peste, variole, choléra et fièvre 
jaune) conservées aux Archives du Sénégal 1895-1958" EBAD : UCAD.1996. 

Contribution à l'histoire de la santé : les épidémies de choléra dans la vallée du fleuve Sénégal au 19ème 
siècle.- Université Cheikh Anta Diop, Département d'histoire, 1996, 154 p (Mémoire de maitrise)

Fièvre jaune et ordre colonial au Sénégal, 1816-1960, Université de la Sorbonne, Ecole des Chartes, 
2000. (Thèse pour l'obtention du diplôme d'archiviste paléographe)

Fièvre jaune et choléra au Sénégal : histoire des idées, pratiques médicales et politiques officielles de 
1816 à 1960.- Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Département d'histoire, 2005 – Thèse de Doctorat 

http://www.revue-emulations.net/enligne/epidemie-societe-senegal-cholera-pam


de Troisième cycle, Histoire)

Qui veut développer l'Afrique, note de lecture, dans : Revue Africaine des Livres : Septembre 2006
Volume 2, Numéro 2, 2006 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES 

Président de l'Association des Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes Sénégalais (ASBAD) (2007-
2010)
Membre du Comité National Bouclier Bleu Sénégal
Membre du Comité National de Numérisation du patrimoine Culturel
Membre du Réseau Sénégalais ''Droit, Ethique Santé'' - www.refer.sn/rds

COMPETENCES LINGUISTIQUES 
Français :  (Lu, parlé et écrit) , Anglais : (Lu, parlé et écrit), Wolof
COMPETENCES ET EXPERTISE PROFESSIONNELLE

-  Professionnalisme  :  Connaissance  des  systèmes  de  gestion  de  l’information  et  des  documents, 
d’archivage,  de  tenue et  de  classement  des  dossiers.  Connaissance de la  gestion  des  données sur 
support électronique (évaluation, conservation et migration d’un support à un autre), de la conservation et  
de la description des dossiers. Aptitude à mener des recherches et à formuler des recommandations sur  
l’évolution des techniques de gestion de l’information. Compétence éprouvée dans les domaines de la 
conception, de l’analyse et de l’évaluation, et aptitude à mener seul des recherches et des analyses, à 
repérer  les  questions  qui  méritent  d’être  examinées,  à  présenter  les  diverses  options  possibles  et  à 
formuler  des  conclusions  et  recommandations.

- Esprit d’équipe : Aptitude à collaborer avec mes collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation, 
à solliciter les apports, à apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et à être prêt à  
apprendre de lui; aptitude à faire passer l’intérêt de l’équipe avant mon avantage personnel; à accepter les 
décisions finales du groupe et m’y plier,  même si elles ne cadrent pas parfaitement avec ma position 
propre;
 
- Aptitude à partager les réussites de l’équipe et à assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 
Aptitude à planifier et à organiser : Aptitude à définir clairement des buts compatibles avec les stratégies  
convenues,  à  hiérarchiser  les  activités  et  tâches  prioritaires,  à  modifier  les  priorités  en  fonction  des 
besoins, à prévoir suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche à bien, à tenir compte 
des risques et des imprévus dans la planification, à suivre l’exécution des plans et à les modifier s’il y a  
lieu, et à tirer le meilleur parti du temps dont je dispose.
 
- Ouverture à la technologie : Aptitude à se tenir au fait de l’innovation technologique, à comprendre les 
avantages  et  les  inconvénients  que présente  la  bureautique,  à  s’employer  activement  à  appliquer  la 
technologie aux tâches qui s’y prêtent, et suis disposé à m’initier aux technologies nouvelles.  

BOURSES & DISTINCTIONS

 Bourse du Gouvernement Français, 1996-2000
 Boursier de la Maison des Cultures du Monde, 2003
 Boursier de l'université Paris 1 Sorbonne, 2004
 Boursier du Gouvernement Américain (International Visitor Leadeship Program, 2010
 Boursier de ''The American Society for Environmental History (ASEH), 2012 
 Boursier Unesco
 Distinction de l'Association Sénégalaise des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes 

(ASBAD)

 
CONTACTS DES REPONDANTS

Saliou MBAYE, Archiviste paléographe, Maître de Conférences, Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et 



Documentalistes (EBAD, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar) – Tél. Bureau : + 00 221 33 864 21 22 –
Dom. + 00 221 33 824 82 45 -  Mail : saliou.mbaye@ebad.ucad.sn

Ibrahima THIOUB, Maître de Conférence, Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, BP 5005 
Dakar-Fann Tél. Cell : (221) 77 569 28 09 - Bur : (221) 33 864 03 29
Fax : (221) 33 824 07 41 Email : tekrur@refer.sn

Stephen MALLINGER, Information Ressource Manager, Ambassade des Etats-Unis, 221 829 21 00, 
mallingersm@yahoo.com
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