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INTRODUCTION

 Accès et utilisation de l’information favorisent le développement selon la 
declaration de l’IFLA à Lyon en 2014, les agendas du système des Nations 
Unies de 2030 et 2063

 Accès à l’information scientifique et technique difficile en Afrique et 
notamment en Côte d’Ivoire (enseignement supérieur et la recherche) 

 Après la crise post-électorale aux consequences Lourdes dans les 
universités publiques ivoiriennes, les services administratifs, les 
laboratoires, les instituts de recherche, les bibliothèques sombrent dans 
une plus grande pauvreté documentaire et une insuffisance remarquable 
en équipement suite aux pillages et aux destructions
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INTRODUCTION

 Les bibliothèques ont encore du mal à offrir des services de qualité aux 
étudiants et aux enseignants-chercheurs depuis la réouverture officielle 
des administrations universitaires publiques en septembre 2012

 2012 : basculement de l’enseignement supérieur ivoirien dans la réforme
du système LMD avec ses exigences :

o développement de l’usage des TIC (formation à distance très faible)
o creation de Bibliothèque virtuelle (inexistence quasi-totale de 

bibliothèques universitaires et de recherche en ligne)  
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I. DEFIS ET BESOINS DES DIFFÉRENTES 
COMMUNAUTÉS 

1. DEFIS 

Developper l’usage des TIC dans l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique (FOAD, FAD)

Développer l’excellence et la qualité de l’enseignement et la recherche
Démocratiser l’accès à la connaissance et à l’information
Doter les universités d’infrastructures réseaux et d’équipements

technologiques de pointe
Mettre en oeuvre le projet de création de la bibliothèque virtuelle
Redéfinir ou définir les politiques documentaires des institutions à 

l’ère des TIC
Élaborer des partenariats (appui aux projets d’innovation)
Etc.  
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I. DEFIS ET BESOINS DES DIFFÉRENTES 
COMMUNAUTÉS 

2. Besoins des différentes communautés

 Renforcement de capacités TIC (maîtrise des TIC)
 Renforcement de la politique d’accès à l’information
 Renforcement des compétences informationnelles
 Renforcement des infrastructures réseaux et des équipements

infomatiques
 Developpement de l’usage des TIC dans l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique (FOAD, FAD)
 Renforcement /démocratisation de l’accès à l’information
 Mise en oeuvre du projet de creation de la bibliothèque virtuelle
 Etc.  
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I. DEFIS ET BESOINS DES DIFFÉRENTES 
COMMUNAUTÉS 
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LE PROJET DE LA BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
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1- CONTEXTE 

 Initiatives d’innovation des bibliothèques se succèdent de 2012 à 2014 
(DIST/RITER)

 2014-2015 : Université FHB s’approprie l’orientation stratégique de la DIST/ RITER 
en initiant en 2014 le projet de création des archives ouvertes (projet PADTICE de 
UNESCO-UEMOA, volet Bibliothèque Virtuelle) 

 la réussite de la phase pilote conduit le professeur Bakayoko Ly Ramata, Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à ériger en projet de 
Bibliothèque Virtuelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, dès sa nomination en janvier 2016

 ce projet s’inscrit dans le cadre des activités d’innovation technologiques à réaliser 
de manière transversale par l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire dans 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique
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2- DEFINITION 
1.Qu’est-ce que la Bibliothèque Virtuelle de l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique de CI ?

Collection organisée de documents

Espace de mutualisation des ressources documentaires (patrimoine scientifique)

Un portail d’accès à l’IST; un outil pédagogique, un instrument de recherche et de 

diffusion de l’Information Scientifique 

2. Provenance des ressources documentaires

Ressources institutionnelles

Ressources externes des partenaires (Ressources Educatives libres et autres 

abonnements)
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3- PHASES 

Phase 1 : Réalisation du pilote fonctionnel et disponible en ligne depuis 

son lancement le 11 Août 2016

Phase 2 : Mise en œuvre du projet : extension dans toutes les entités 

publiques de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Phase 3 : Evaluation du projet
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4- ACQUIS DU PROJET
 Equipe technique de coordination du projet formée, capable d’implémenter 

le projet au plan national (secteur public et privé)

 Collaboration renforcée entre le RITER et la communauté des 
bibliothécaires/ WACREN-LIBSENSE

 Lancement des activités du consortium des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur (COBES-CI) atelier TANDEM le 16 février 2017

 Appui du COBES-CI par l’Université Virtuelle pour le développement de :
- la collaboration entre les professionnels des bibliothèques, 
- la coopération interuniversitaire et internationale (développement des 

l’accès aux ressources électroniques)
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III. VERS L’INSTITUTIONNALISATION D’UNE 
POLITIQUE DE OPEN ACCESS DANS L’ESRS EN 

COTE D’IVOIRE

1- DEFINIR l’OPEN ACCESS  DANS L’ESRS

2- ACTIONS ET STRATEGIES VERS 
L’INSTITUTIONNALISATION DE L’OPEN ACCESS



Copyright UVCI

1.DÉFINIR L’OPEN ACCESS DANS L’ESRS 

 Accès ouvert, accès ouvert et gratuit /libre accès 
 Activités OPEN ACCESS initiées depuis 2002 par l’introduction de 

l’Internet dans la formation des usagers à la Bibliothèque
 Open Access, un moyen  pour les pays en développement d’améliorer 

l’accès à l’information scientifique et technique
 une stratégie de développement des activités de recherche scientifique
 Une stratégie de valorisation des résultats de recherche
 un moyen de partage et de diffusion de l’information : accroître 

l’accessibilité, visibilité, impact
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1. ACTIONS ET STRATEGIES VERS 
L’INSTITUTIONNALISATION DE L’OPEN ACCESS

 Le projet de la Bibliothèque virtuelle
 Plaidoyer auprès des communautés des enseignants-chercheurs et des 

bibliothécaires (COBES-CI) 
 Renforcement de capacités en OPEN ACCESS et Open Science
 Renforcement de capacités en matière de droit d’auteur et de 

propriété intellectuelle
 Renforcement de capacités formation à la maîtrise de l’information
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CONCLUSION
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Merci pour votre attention!

Mme COULIBALY Cécile
Coordinatrice du projet de la Bibliothèque Virtuelle de 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique  

cecile.coulibaly@uvci.edu.ci
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