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Pour cela, la refonte de nos plateformes électroniques d'informations existantes est
une nécessité mais le développement de nouvelles notamment les applications
mobiles nous semble être une autre voie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites et les ateliers sont gratuits et programmés sur réservation.
Toutes les activités pédagogiques se dérouleront
le mercredi, sauf exception.

CUNTRCTS
Email: cdaomvs@gmail.com; babacar.diong@omvs.org ; oumar.dansogo@omvs.org
Tél: 33 96123 88; 77 541 87 79; ou 77 605 62 36
Site internet: www.cda.portail-omvs.org
Site dédié aux archives et aux plateformes connexes: www.archives-omvs.org ;
http://archives-omvs.org/omvsjnal/; http://archives-omvs.org/collectionsdigitales/

Avenue Serigne Cheikh Mourtada Mbacké (ex Dodds) Ndar Toute
Tel : +221 33 961 23 88 - Fax: +221 33 961 83 64
BP 383 Saint-Louis (Sénégal)
www.cda.portail-omvs.org

Dans sa volonté de renforcer une meilleure connaissance de l'OMVS, de ses structures et activités,
le Centre de Documentation et des Archives (CDA) de l'OMVS sise à Ndar-Toute (Saint-Louis) a
conçu un programme destiné tout particulièrement aux publics scolaires, en partenariat avec les
écoles primaires et Lycées.

Les élèves travaillent sur des supports pédagogiques conçus à partir des fonds d'archives
cartes géographiques, vidéos, flyers, plaquettes, photographies, magasines, etc.
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Il
permet
aux
élèves
de
l'enseignement élémentaire et secondaire (CEM,
Lycées)
de
découvrir
les
Collèges
et
archives de l'OMVS
par
le
biais de visites,
d'ateliers ou d'interventions orales pendant les cours.
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OUI VIENT CONSULTER LES ARCHIVES ET POURQUOI?
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LES VISITES
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Les visites offrent aux élèves l'opportunité de se familiariser avec le fonctionnement et les métiers d'un
Centre de Documentation et d'Archives, de prendre connaissance du contexte de collecte, de classe
ment, de conservation et de communication des documents d'archives.
C'est pour eux une occasion unique de découvrir dans un dépôt les volumes reliés de correspon
dances, de documents financiers, techniques ou administratives remontant à la création de l'Organi
sation ou de son histoire récente.

Outre les visites de découverte et les ateliers thématiques, l'offre éducative développée par le CDA
de l'OMVS comprend deux programmes spécifiques

• L'accès démocratique à la connaissance et à la documentation sur la mise en

valeur du fleuve Sénégal :

LES ATELIERS
En atelier, le CDA peut aborder avec les élèves des thèmes, évènements ou acteurs de premiers
plans de l'histoire de l'Organisation étudiés au programme scolaire ou choisis par leurs professeurs
touchant les centres d'intérêt de l'OMVS.

Cette thématique qui est un des axes forts du Plan stratégique du CDA 2019-2021, vise à offrir à tous
les usagers notamment les jeunes, des services, des activités et des espaces d'échange, autant de
cadres de rencontre et d'épanouissement qui inviteront les usagers à lire, à réfléchir, à étudier, à se
former et à découvrir le riche patrimoine documentaire de l'OMVS.

