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Objet : point de presse sur la numérisation des archives de l’AOF par la France, en 

partenariat avec les Archives Nationales du Sénégal (17 avril 2014)  

 

La France engage la numérisation des archives de l’AOF, en partenariat avec les Archives 

Nationales du Sénégal.  

 

Trois experts du Service Interministériel des Archives de France se rendront du 14 au 18 avril 

2014 aux Archives Nationales du Sénégal. Dans le cadre d’un accord bilatéral de coopération 

signé entre les Archives de France et les Archives nationales du Sénégal en juillet 2013, les 

deux administrations ont prévu de travailler ensemble sur le projet  « Mémoire partagée des 

archives de l’ancienne AOF » en s’appuyant sur leurs fonds historiques. 

En effet les Archives nationales du Sénégal sont dépositaires depuis l'indépendance de toutes 

les archives centrales du gouvernement de l'ex Afrique Occidentale Française (AOF), restées 

à Dakar. Ce patrimoine très riche intéresse les 9 pays (Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, 

Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) qui constituaient l'AOF, et dont la capitale 

était à Dakar.  

 

Une partie des archives de l'AOF conservées à Dakar a déjà été transférée sur microfilms 

conservés au Centre national du microfilm et de la numérisation en France. Le reste des 

archives n'a fait jusqu’ici l'objet d'aucune technique de reproduction. 

 

Les techniques actuelles de numérisation permettent de mettre en place un projet de "mémoire 

partagée" entre tous ces pays et la France afin que ce patrimoine soit accessible à tous tout en 

évitant la dégradation des supports matériels. 

 

Les trois experts français (M. Van Reeth, directeur du Centre des Archives nationales d'Outre-

Mer, M. Camplo, directeur du Centre national du microfilm et de la numérisation et M. 

Fernandez, conseiller technique aux Archives nationales d'Outre-Mer) se proposent de 

présenter le projet de numérisation, son intérêt et les modalités de mise en œuvre envisagées 

par les deux administrations, à la suite de cette semaine de travail. 

 

Un point de presse sera organisé le jeudi 17 avril 2014 à 18h00, dans la salle des Droits de 

l’Homme de l’Ambassade de France au Sénégal, au 1, rue Amadou Assane Ndoye.  

 

Les journalistes intéressés sont priés de demander leur accréditation auprès de 

elise.gibergues@diplomatie.gouv.fr (77 569 73 81).  
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