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PLAN

1. Production scientifique du CODESRIA et sa dissémination,
2. Les conférences sur la publication et la diffusion électronique du CODESRIA,
3. La quatrième conférence : « Mouvement du libre accès et l’avenir de
l’économie africaine du savoir »,
4. L’appel de Dakar et ses recommandations,
5. Numérisation des thèses et mémoires,
6. Création du dépôt institutionnel,
7. Implications pour une science ouverte pérenne en Afrique,



LE CODESRIA

Le CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en 
Afrique)

=
1973 – 2019 : 46 années au service de la recherche en sciences sociales et humaines sur le 

continent africain.

La recherche est organisée à travers des réseaux de recherche.

Ces réseaux de recherche produisent des résultats de recherche qui sont publiés à travers : 
livres – revues et autres documents de recherche.

Lien : https://www.codesria.org/?lang=fr



PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CODESRIA (1)

13 Titres de revues:
 Afrique et développement
 Revue africaine de sociologie

 Revue africaine des affaires internationales
 Afrika Zamani

 Identité, culture et politique
 Revue de l’enseignement supérieur en Afrique

 Revue africaine des livres
 Revue africaine des médias



PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CODESRIA (2)

 Sélection afro-arabe pour les sciences sociales
 L’Anthropologue africain

 Méthod(e)s : Revue africaine de méthodologie des sciences sociales
 Revue des mutations en Afrique
 Le Bulletin du CODESRIA

En 2014 : Plus de 3050 articles étaient recensés. 

Lien : https://www.codesria.org/spip.php?rubrique79&lang=fr



PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CODESRIA (3)

Livres – Rapports – Documents de travail

En 2017 plus de 530 publications



DISSÉMINATION (1)

Avant l’arrivée d’Internet : par la poste et dépôt dans les bibliothèques africaines et autres 
institutions.

Avec l’avènement d’Internet : la plupart de cette production est mise en ligne sur le site 
web du CODESRIA.

Certaines revues sont disponibles sur JSTOR: Lien : https://www.jstor.org
Des liens des publications du CODESRIA sont aussi disponibles sur AJOL (African Journal 

Online): Lien : https://www.ajol.info/



DISSÉMINATION (2)

Un travail rétrospectif est en train d’être fait pour les documents anciens 

les plus demandés  en attendant la mise en ligne de l’intégralité de la 

production ancienne du CODESRIA, revues et autres livres confondus.



Exemple (1):  « Afrique et développement » en ligne



Exemple 2: « Catalogue des documents mis en ligne »



CONFÉRENCES SUR LA PUBLICATION ET LA 
DIFFUSION ÉLECTRONIQUE (1)

Objectif : Initiée en 2004 sous la responsabilité de son centre de

documentation et d’information, la conférence sur la publication et la

diffusion électronique a pour objet d’amener les chercheurs, les éditeurs et

bibliothécaires africains à réfléchir sur les nouvelles tendances de la

publication, de la gestion et de la diffusion des résultats de recherche.



CONFÉRENCES SUR LA PUBLICATION ET LA 
DIFFUSION ÉLECTRONIQUE (2)

Quatre conférences ont pu être organisées et ont porté sur les thèmes suivants:
« L’impact des technologies de l’information et de la communication sur la
documentation, la recherche, la publication et la diffusion électronique » ;

« Combler le fossé Nord-Sud dans le domaine de la communication académique sur
l’Afrique : menaces et opportunités à l’ère numérique » ;

« La mise en ligne des revues scientifiques africaines : opportunités, implications et
limites » ;

« Le mouvement pour le libre accès et l’avenir de l’économie africaine du savoir ».



« MOUVEMENT DU LIBRE ET L’AVENIR DE 
L’ÉCONOMIE AFRICAINE DU SAVOIR »

La quatrième conférence a mis l’accent sur deux faits majeurs : 

 L’identification des difficultés liées au « Mouvement du Libre 
accès en Afrique» ;

 Le lancement d’un appel intitulé l’appel de Dakar avec un certain 
nombre de recommandations.



L’APPEL DE DAKAR ET SES 
RECOMMANDATIONS

4 recommandations fortes figurent dans l’appel de Dakar :

• La recherche financée par des fonds publics en Afrique et dans les pays du Sud devrait être mise
gratuitement à la disposition du public sur le World Wide Web.

• Des mécanismes multipartites de collaboration et de coopération devraient être mis en place pour
amplifier et accroître la voix et l'influence des recherches menées en Afrique et dans les pays du Sud.

• Les institutions et les gouvernements d'Afrique et des pays du Sud doivent élaborer de toute urgence des
politiques et des initiatives en matière de libre accès visant à promouvoir la recherche, la production et la
diffusion de connaissances.

• Les institutions et les gouvernements d'Afrique et des pays du Sud devraient créer l'environnement, les
infrastructures et le renforcement des capacités nécessaires pour soutenir le développement du libre accès.

In: CODESRIA (2006). - The Dakar Declaration on Open Access Publishing in Africa and the Global
South.



NUMÉRISATION DES THÈSES ET 
MÉMOIRES 

Il s’agit d’un projet géré par la bibliothèque qui comprend les points ci-dessous :

• Identification d’un partenaire financier,

• Le dossier d’appel d’offres,

• L’acquisition du matériel de numérisations et les outils connexes,

• La numérisation proprement dite et le traitement des fichiers numériques,

• La création du dépôt institutionnel,

• Les difficultés tout au long du projet.



LE DÉPÔT INSTITUTIONNEL
• Créé avec DSPACE depuis 2017,

• Renferme pour le moment 1387 thèses et mémoires subventionnés par le CODESRIA,

• Métadonnées Dublin Core,

• Format PDF/A,

• Accès libre et gratuit, sans contraintes ni restrictions,

• Difficultés d’ordre technique : bande passante faible, absence de serveur dédié,
hébergement,

• le dépôt institutionnel est momentanément inaccessible.



ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROJET 
DE NUMÉRISATION

• il y a un besoin manifeste de mettre en ligne la production 
scientifique africaine qu’il s’agisse de thèses et mémoires mais 

aussi des autres types de ressources scientifiques,
• les bibliothécaires doivent être plus créatifs et imaginatifs pour 

trouver les ressources financières nécessaires à la création et au 
développement des outils permettant de diffuser et de vulgariser 

ces productions scientifiques,
• ces outils doivent être sécurisés au mieux pour assurer leur 

pérennité et éviter ainsi un perpétuel recommencement.



PARTIES PRENANTES POUR UNE 
SCIENCE OUVERTE PÉRENNE 

1. les décideurs,
2. les partenaires financiers,

3. les chercheurs et producteurs de connaissances,
4. les bibliothécaires et autres spécialistes des sciences de 

l’information,
5. les informaticiens.



CONCLUSION

Telles sont les initiatives et expériences que nous avons souhaité partager

avec vous et espérons qu’elles vont susciter des interrogations et des

échanges pour la mise en place d’une science ouverte.

Nous vous remercions de votre attention.
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