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INTRODUCTION
 L’accès à l’information est placée au cœur des politiques internationales du développement (agendas
UN, IFLA, etc.) ;
 Les pays africains, dans le cadre de la réduction de la fracture numérique et son corolaire la fracture
scientifique, sont engagés pour le développement du numérique éducatif ;
 En Afrique de l’Ouest la mise en œuvre de la réforme du système LMD dans l’enseignement supérieur
(REESAO) conduit à des innovations pédagogiques et au développement de l’usage des TICs ;
 Transformations des modes d’accès à l’information Scientifique et Technique (IST) conduit à des
mutations des méthodes de travail dans les bibliothèques, qui au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, sont
en innovation ;
 Renforcement de la collaboration entre Bibliothécaires via les réseaux documentaires consolidés pour
relever les défis de l’accès à l’IST (projets de BN, BV) ;
 Collaboration NRENs et communautés de bibliothécaires devient cruciale dans le cadre de la
production et l’utilisation des contenus numériques (exemples de collaboration en Côte d’Ivoire)
 Le programme LIBSENSE du WACREN, un potentiel pour le développement de la politique d’accès à
l’IST dans les pays membres du WACREN.
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I- LIBSENSE, DEFINITION, OBJECTIFS ET MISSIONS

1. Définition
LIBSENSE est un acronyme qui désigne en anglais l’expression « Library Support
for Embedding NREN and E-infractructures ». Ce qui signifie en français « le soutien
des bibliothèques pour l’intégration des NRENs et les E-infrastructures ».
Un programme récent qui a commencé en 2017 dans le cadre du développement
des trois piliers du projet TANDEM (plaidoyer, les services, la communauté)
LIBSENSE pour construire une communauté de bibliothécaires (ateliers de
formation des bibliothécaires à Abuja et Abidjan en 2017) ;
LIBSENSE naît de la préoccupation de savoir comment développer un soutien
institutionnel durable pour les bibliothèques pour un rôle central dans la fourniture de
services ?
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Objectifs du programme LIBSENSE
Renforcer les capacités pour soutenir l’Open Science et intégrer les e-infrastructures
Élaborer et lancer le programme de federation des Identités avec les NREN
Assurer le suivi des résultats de recherche et améliorer la visibilité des chercheurs
Promouvoir la collaboration nationale, régionale et mondiale
Évaluer la faisabilité de l'adoption d'un moissonnage régional
Entreprendre une formation dans le domaine de la gestion des dépôts numériques
et assurer la mise à jour des plates-formes de référentiels de données du WACREN
 Agir en tant que points focaux institutionnels dans les réseaux de recherche et
d’éducation (NREN) par la communication et la collaboration.







NB. LIBSENSE peut se définir comme un programme en développement vers la mise en
place d’un réseau d’experts de bibliothèques pour soutenir et participer au déploiement
de services aux utilisateurs en collaboration avec les NREN.
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II- LES RESEAUX DOCUMENTAIRES EN COTE D’IVOIRE, AU
BURKINA FASO ET LEUR COLLABORATION AVEC LES NREN

1. Les réseaux documentaires au Burkina Faso ;
2. Les réseaux documentaires en Côte d’Ivoire (COBES-CI; le
projet de la Bibliothèque Virtuelle de l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique) ;
3. La collaboration des réseaux documentaires en Côte d’Ivoire
avec le RITER (TANDEM/WACREN)
4. Résultats de l’atelier TANDEM et impact sur le développement
de la collaboration et du partenariat
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2.3. La collaboration des Réseaux documentaires en Côte d’Ivoire
avec le RITER / WACREN
1.
2.

La collaboration date depuis la création du RITER en 2011 en Côte d’Ivoire
Elles a consisté en de nombreuses initiatives d’innovation dans les bibliothèques universitaires et de
recherche après la crise post-éléctorale aux conséquences lourdes (destruction bâtiments, perte
équipements, bases de données, patrimoines documentaires). Elle a consisté au renforcement de
capacités des bibliothécaires pour : la création de dépôts institutionnels DSPACE (2012-2013),
archives ouvertes (2014-2015), Bibliothèque Virtuelle de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire (UVCI) depuis le mois d’Août 2016)

3.

La BVESRS-CI (www.uvci.edu.ci) : elle est la somme de toutes les investigations antérieures; c’est
un espace de mutualisation des ressources documentaires de l’enseignement supérieur ; plus de
9000 ressources propres et de nombreuses ressources numériques mises à la disposition en ligne ;

4.

Atelier TANDEM au mois de février 2017 visait à sensibiliser les bibliothécaires sur leurs rôles et
leurs missions clés dans l’enseignement supérieur ;

5.

Mars 2017 / WACREN 2017 ateliers des bibliothécaires (préparation du questionnaire du
programme LIBSENSE
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2.4. Résultats de l’atelier TANDEM et impact sur le développement de
la collaboration et du partenariat

1. La sensibilisation sur l’intérêt de la production de contenus numériques, la
mutualisation des ressources documentaires et le réseautage des professionnels
et des bibliothèques
2. La redéfinition des missions des bibliothèques et des bibliothécaires
.
3. La consolidation du consortium des bibliothèques ( COBES-CI : 23 membres) de
l’enseignement supérieur et au développement de partenariat pour améliorer l’accès
effectif aux ressources numériques libres (EIFL, R4L, etc.) et payantes (CAIRN,
MEDLINE/OOAS, etc.
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III. MISSIONS DES NREN ET INTERETS DE LA MISE EN PLACE DU
PROGRAMME LIBSENSE
3.1. Missions générales des NREN

 Les NREN = réseaux de recherche et d’éducation pour le développement
 NREN = réseaux nationaux de communication haut débit pour
communautés académiques et de recherche
 NREN = accès fiable et sécurisée aux données (ressources
documentaires, bases de données scientifiques, cours en ligne…) et
partage des données par voie électronique, à des coûts raisonnables.
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3.2. Intérêts de la mise en place de LIBSENSE

1. Mise en place d’une politique pour l’accès à IST et le développement de la
créativité, de l’innovation .
2. LIBSENSE vise à relever le défi de l’accès difficile à l’information scientifique et
technique dans les universités et instituts de recherche en Afrique Centrale et de
l’Ouest
3. Intérêts de LIBSENSE à travers quelques résultats de l’enquête
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INTERETS/DIFFICULTES

RESULTATS ENQUETE DU PROGRAMME LIBSENSE

Les décisions concernant l’affectation des ressources au niveau
des infrastructures numériques

Commentaire
63% des bibliothécaires ne sont pas associés aux prises de
décision pour l’affectation des ressources de financement au
niveau des infrastructures numériques

Le financement de la gestion des ressources d’information
numérique
Commentaire
83% des bibliothécaires affirment qu’il n’existe pas de
financement pour les ressources d’information numérique
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INTERETS/DIFFICULTES

RESULTATS ENQUETE DU PROGRAMME LIBSENSE

Le rôle institutionnel de la Bibliothèque est-il central ou
périphérique ?

Commentaire
Avec 59% de réponses de bibliothécaires qui affirment que ce
rôle est central contre 39% qui affirment que ce rôle est
périphérique, nous notons encore un manque de fermeté dans
la visibilité de la mission des Bibliothèques dans l’enseignement
supérieur
La Bibliothèque est-elle fournisseur de services ou concepteurs
de services
Commentaire
93% des réponses attestent que les bibliothèques sont des
fournisseurs de services. Pamela ajoute dans son commentaire
des résultats qu’elles n’ont pas été reconnues comme des
concepteurs de services mais plutôt en termes de création de
nouveaux espaces sociaux
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INTERETS/DIFFICULTES

RESULTATS ENQUETE DU PROGRAMME LIBSENSE

Fonction opérationnelle
Est-ce que le travail de votre bibliothèque implique la gestion
de ressources numériques, de bases de données, etc.?
Commentaire
93% des réponses attestent que les bibliothécaires sont les
gestionnaires des ressources numériques et des bases de
données

Au niveau de la fonction de bibliothèque. Votre système de
bibliothèque est-il automatisé et favorise-t-il par exemple
l’accès aux catalogues, des fiches automatisées ?
Commentaire
89% des réponses attestent que les systèmes de bibliothèques
favorisent l’accès aux catalogues automatisés
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INTERETS/DIFFICULTES

RESULTATS ENQUETE DU PROGRAMME LIBSENSE

Votre fonction de bibliothèque permet-elle de gérer des dépôts
d’archives ouvertes ou les résultats de recherche sont stockés ?
Commentaire
86% des réponses attestent que les bibliothécaires sont des
gestionnaires des dépôts d’archives ouvertes

Votre fonction de bibliothèque offre-telle ou soutien-t-elle une
formation à la maîtrise de l’information ?
Commentaire
89% des réponses attestent que le bibliothécaires soutiennent ou
assurent la formation à la maîtrise de l’information. Ils sont donc
des formateurs.
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INTERETS/DIFFICULTES

RESULTATS ENQUETE DU PROGRAMME LIBSENSE

La participation de la bibliothèque à la formation à distance ou
e-learning
Commentaire
Avec 46% du taux de réponses
s, les bibliothèques ne participent pas encore fortement aux
initiatives de formation à distance ou e-learning

Autres données des résultats de l’enquête :
La collaboration numérique : l’utilisation des ressources internet et des réseaux informatiques à 83% avec les
chercheurs et 70% avec les personnels enseignants
Formation des bibliothécaires : Avec 54% de réponses, l’appui institutionnel dans la formation des bibliothécaires
l’Open Access 93% des réponses, les bibliothécaires sont engagés dans Open access et dans l’utilisation des
référentiels en accès ouverts avec 84% de réponses
L’utilisation des plates formes de la science ouverte avec 49% de réponses demeure méconnue de la moitié des
enquêtés et cela se justifie par 47% des réponses des données des dépôts d’archives qui n’utilisent pas les procédures
des référentiels de l’Open Access

Copyright UVCI

Intérêts du programme LIBSENSE : rôles évolutifs des
bibliothécaires (enquête)
1. Les bibliothécaires : médiateurs de l’information, des créateurs, des
collecteurs ou constructeurs de connaissances, des consultants de
recherche, des formateurs à la maîtrise de l’information, sont les
collaborateurs des enseignants et des chercheurs ;
2. Pour le développement des activités d’éducation et de recherche,
les bibliothécaires doivent s’impliquer dans les actions nationales et
internationales de développement de l’Open Access, l’Open
Science ou l’Open Research, non seulement par la création de de
référentiels de données ouvertes, notamment de dépôts d’archives
ouvertes ou de bases de données numériques accessibles en ligne,
la création de e-services, de communautés d’utilisateurs, etc.
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LIMITES DE L’ENQUETE LIBSENSE
1. Les résultats limités en termes de représentativité au niveau de la collecte des données avec une faible
participation des pays de l’espace couvert par le WACREN.
2. Sur plus de treize (13) pays seulement quatre(4) pays à savoir le Nigéria avec 38%, la Côte d’Ivoire avec 8%, le
Burkina Faso avec 5% et le Ghana avec 3% ont participé à l’enquête. Le taux de participation demeure faible pour
les pays francophones.
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IV. DIFFICULTES, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

1. Difficultés et défis

2. Perspectives et recommandations
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4.1. difficultés et défis
1. L’absence de politique nationale de l’IST clairement définie dans les pays africains, notamment les
pays francophones
2. L’environnement numérique de travail mal défini et peu maîtrisé avec des infrastructures réseaux
encore embryonnaires au niveau des installations et des services : absence de connectivité,
d’adresse IP pour exploiter les ressources numériques
3. Des insuffisances en compétences en matière de littératies TIC et informationnelles au niveau des
bibliothécaires
4. Existence de bibliothèques hybrides avec des pratiques documentaires fortement traditionnelles et
une faible existence de bibliothèques numériques en ligne
5. Des problèmes de connectivité (accès à Internet) pour le déploiement du projet de la Bibliothèque
virtuelle dans toutes les universités et grandes écoles publiques en Côte d’Ivoire
6. le réseau documentaire COBES-CI encore faible (soutien financier, soutien institutionnel) pour
produire fédérer et développer les actions et projets d’intégration du numérique dans les pratiques
de recherche
7. la collaboration encore faible entre les communautés d’enseignants-chercheurs et les communautés
de bibliothécaires (Côte d’Ivoire)
8. l’absence d’une plate-forme d’échange entre les experts des bibliothèques de l’enseignement
supérieur au sein du WACREN.
9. Développer le partenariat
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4.2. Perspectives et recommandations
1. WACREN

Mise en place formelle du réseau des Bibliothécaires experts du WACREN (LIBSENSE) avec un plan
d’actions stratégiques (enquêtes nationales dans chaque pays membre du WACREN)
2. NREN, les institutions de formation et de recherche et les réseaux de bibliothécaires de
l’enseignement supérieur
 Renforcement des réseaux documentaires nationaux
 Renforcement de la collaboration entre les réseaux documentaires nationaux et les NREN (le RITER
et le COBES-CI en Côte d’Ivoire)
 Renforcement des infrastructures et de la connectivité
 Renforcement de la production de contenus numériques par la création de bibliothèques virtuelles de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans tous les pays membres du WACREN
 Institutionnalisation du renforcement des compétences TIC et informationnelles dans les institutions
membres du WACREN
 Renforcement de l’appui institutionnel, notamment pour l’accès aux ressources numériques dans les
bibliothèques
 Développement du partenariat avec les institutions africaines et mondiales notamment l’AUA,
l’UNESCO, AFLIA, IFLA, etc. (mise en place par exemple de programmes de mobilité)
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CONCLUSION
1. Library Support For Embedding NRENs and E-infrastructues (LIBSENSE) constitue pour le
WACREN un potentiel instrument pour collecter les données sur l’existant dans les bibliothèques
mais surtout pour mieux connaître la place, le rôle et les missions des bibliothèques et des
bibliothécaires dans l’ éducation et la recherche
2. La formalisation du programme LIBSENSE par la création d’un réseau d’experts bibliothécaires avec
un plan d’actions stratégiques soutiendra la production de contenus numériques
3. Améliorer les politiques d’accès à l’information scientifique et technique dans les pays membres du
WACREN à travers un réseautage de Bibliothèques numériques ou virtuelles des pays membres du
WACREN est un défi à relever pour développer des communautés d’utilisateurs, notamment des
réseaux de chercheurs au-delà même des frontières.
4. Le programme LIBSENSE pourra ainsi contribuer à moyen et long terme au développement de la
recherche collaborative, aux programmes de l’Open Access, l’Open Science qui favorisent la
valorisation, la promotion des activités et des résultats de recherche.
5. La production de contenus numériques pour le développement de la recherche en Afrique est un défi
qui pourra être relevé dans le cadre du projet AfricaConnect3 pour contribuer plus efficacement à la
réduction de la fracture numérique et son corolaire, la fracture scientifique
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