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Présentation du Cameroun  

• Pays Afrique Central

• Superficie : 475 444 km2, 

• Population, estimée  à 23 799 022 habitants (INS, 2018).

• Langues officielles : Français , Anglais  

• Langues nationales: plus de 300

Sur le plan administratif, il est composé de dix (10) régions 



Carte universitaire…

Sept regions sur 10 sont dotées d’universités 
d’état, sous la tutelle du Minsup

• ADAMAOUA, en 1993
• CENTRE , (2) en 1993
• EXTRÊME NORD en  2008
• LITTORAL  en 1993
• NORD OUEST,  2010
• SUD OUEST , 1993
• OUEST,  1993

Chacune  est dotée d’etablissement 
classiques (faculté des arts, lettres et 

sciences humaines,facultés des 
sciences economiques et de gestion, 

faculté des sciences juridique et 
politiques, faculté des sciences).  

Toutes ont au moins 5 grandes ecoles

Les trois regions (EST, SUD, NORD) qui 
n’ont pas d’universités d’etat sont 

dotées  d’au moins un etablissement 
Public d’Enseignement Superieur et 

des annexes de Facultés

Un centre  d’excellence des 
technologies de l’information et de la 
communication financé par la banque 

mondiale sous l’egide de l’union 
africaine, est crée depuis 2016



Structures de recherche…



• […] faciliter l’accès aux contenus et aux services via
des plateformes innovantes, cohérentes entre elles,
adaptées aux technologies actuelles (Web 2.0, blog,
forum, Wiki, etc.) et aux méthodes d’évolution clés en
termes de personnalisation des contenus et de
mobilité. (« Normes universitaires » 2015, 22)

• […] intégrer des services innovants dans le domaine de
la valorisation de la formation et de la recherche en
mettant en place une banque ou une usine numérique
des savoirs, correspondant à la production et à la
capitalisation de la production des enseignants, des
chercheurs, voire des étudiants, et d’une bibliothèque
numérique intégrant les ressources acquises ou
produites par l’Institution elle-même; l’enjeu étant la
constitution, la gestion et la valorisation du
patrimoine numérique de l’Institution (« Normes
universitaires » 2015, 22).











ACTIONS A MENER…







Actions concrétes….

Au niveau du Cameroun, Registry of open access repositories (ROAR) 
signale l’existence d’un D.I 





Bibliothèques 
numériques

A ce jour aucune université d’Etat n’est 
dotée de bibliothèque numérique dans 
le sens propre du terme…

Cf: Plan stratégique Cameroun 
numérique 2020, 2016, 13).

De plus en plus de catalogues 
informatisés…



Quelques initiatives à relever…

Sur le plan institutionnel,

❖La création d’un Centre Interuniversitaire des Ressources Documentaires
(CIRD)

❖La création d’un Centre Interuniversitaire de l’information technologique
(CITI)

❖La Construction de 9 centres de construction du numérique (dans huit
université d’Etat), dans le cadre du projet « Paul Biya high vision éducation »
, première phase matérialisée par un don de 500 000 ordinateurs aux
étudiants (fruit de la coopération sino- camerounaise)

❖Un partenariat lie depuis le 14 octobre 2016 l’université de Yaoundé I à
l’éditeur Elsevier, pour la numérisation des œuvres scientifiques



Sur le plan sous régional:

❖Projet de numérisation des thèses et mémoires des Universités
d'Afrique centrale dont les thématiques se rapportent aux traditions
et langues africaines. Partenariat du centre de recherche et de
documentation sur les traditions et les langues africaines
(CERDOTOLA) et l’Université libre de Bruxelles (ULB) ( 2010-
2012). Apres la phase de collecte et de création de l’architecture de
la plateforme de diffusion, le projet est entré en hibernation…



Sur le plan professionnel,

Nous pouvons citer ici deux ateliers organisés par l’ABADCAM:

❖L’atelier de formation de deux jours sur le thème « L’accès aux ressources électroniques dans les
bibliothèques » organisé en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis au Cameroun à la James
Baldwin Information Resources Center du 7 au 8 mai 2014.

❖l’atelier organisé en partenariat avec le Goethe Institut de Yaoundé du 17 au 18 octobre 2014 sur
le thème « La gestion des connaissances et technologies ».

❖Projet THEMERATHEQUE– visant à créer une bibliothèque numérique des thèses, mémoires et
rapports produits dans les universités camerounaises par Prudence Nkolo en 2016. Projet
toujours en développement…



SENEGAL



Volonté politique affirmee
Engagement à mettre en place une politique Open Data lors d’un 
atelier sur le thème « accès aux données géospatiales sur les services 
sociaux de base » qui a eu lieu le 17 septembre 2015 à Dakar 

(voir Diapo suivante pour la matérialisation)



Bonnes pratiques : du point de vue des dispositifs

Portail web 
cartographique ouvert à 
tous pour faciliter la 
consultation des 
indicateurs socio-
économiques et 
géographiques (ANSD)



Bonnes pratiques : DI et BN

Bibliothèques 
numériques sans 
possibilité d’auto-
archivage : « Syndrome 
Greenstone »





Bonnes pratiques : évènements
Plusieurs conférences et ateliers sur le Libre Accès 
à l’initiative du COBESS, faisant suite à un premier 
de lancement du mouvement en février 2010



Bonnes pratiques : Evènements la Déclaration de Dakar sur l’édition en libre
accès en Afrique et dans les pays du Sud
(CODESRIA 2016)

https://www.codesria.org/IMG/pdf/the_final_fina_oa_declaration_fff.pdf?5006/692fb3b688120ab9701d20e2f6ca84ab195e5ff3


Bonnes pratiques : Périodiques en libre accès

Revue africaine 
de gestion



Manque de suivi
Pas de politiques, malgré la promesse issue de la «Quatrième Conférence du CODESRIA sur l’édition électronique: le
mouvement pour le libre accès et l'avenir de l'économie africaine du savoir» organisée par le Conseil pour le
développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), du 30 Mars au 1er Avril 2016 où il était
prévu que :



Manque de suivi 
Global Open Data Index : indice qui classifie à peu près une centaine de
pays selon le niveau et la qualité des données ouvertes publiées
par les gouvernements ainsi que leur accessibilité à la société civile,
aux médias, et aux citoyens

De 58e mondial en 2015 et le Sénégal y est invisible actuellement



Situation sénégalaise : Gestionnaires des SID
Aptitudes
• Formation initiale classique : certifiée (EBAD)

Attitudes perçues
• Volonté de jouer à fond le rôle de facilitation de la science ouverte

• Résignation devant le manque de moyens (budgets), manque de soutien institutionnel (pas
de politique d’orientation), manque d’infrastructure optimalement performante (fracture
connective)

• Peur d’aborder le navire à cause d’une faible capacité technico-professionnelle (théorie et
pratique)

• Absence d’initiative causée par un manque de culture de la science ouverte (Libre accès,
gestion des données, communication savante, copyright…)

• Absence ou manque de suivi des réalisations : maintenance de l’accessibilité aux outils et
mises à jour des documents (BCA IFAN ; Bib Num UCAD), SIST.sn

Formation continue spécifique à la réalité
Science ouverte : faible ou inexistante



Remarques communes aux deux pays
• Manque de culture de partage entre chercheurs

• De nombreux chercheurs hésitent encore à partager 

les résultats de leurs recherches. Ils ne sont pas au 

courant des avantages du libre accès.

• Des limites qu’ils se fixent sur les questions liées au droit d’auteurs

• Manque de soutien institutionnel voire politique

• Des projets de numérisation endossés par des budgets 

étrangers …

• Les cadres supérieurs des établissements 

d'enseignement et de recherche ne sont pas intéressés par les projets 

Science ouverte et/ou n'appuient pas les bibliothécaires qui lancent 

des projets pilotes. (fracture collaborative à ce niveau)



Attitudes à promouvoir : ancrer la posture de facilitation dévolue aux 
acteurs des SID dans les deux pays
• Les professionnels de l'information doivent continuer à sensibiliser toutes les

parties prenantes aux avantages de la science ouverte et spécialement le libre
accès en utilisant tous les outils de communication disponibles;

• Lancer des projets de dépôts et bibliothèques numériques en Libre accès;

• Sensibiliser les chercheurs à la publication en libre accès;

• Plaider auprès des décideurs nationaux (par exemple, les parlementaires) pour
qu'ils soutiennent les politiques de libre accès en les endossant;

• Plaider au niveau national en faveur de la disponibilité publique des recherches
financées par des fonds publics.

• Collaborer avec toutes les parties prenantes pour asseoir une solide culture de
la science ouverte dans nos deux pays

• Se forger une culture scientifique spécifique ou encyclopédique

• Se forger une culture de type développementiste (ex Agendas 2030 et 2063) et
y arrimer nos actions science ouverte



Solutions préconisées…
▪ Promouvoir des options locales de libre accès facilitant la 

visibilité et la valorisation des patrimoines scientifiques locaux, et 
de privilégier la conception de systèmes de classement intégrant 
les conditions sociales de leurs productions. (Y M, 2017)

▪ Réviser les Curricula des différentes unités de formation

▪ Favoriser les initiatives collectives…

Seul on va vite, ensemble on va loin…




