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Qu'est-ce que LIBSENSE 

Library Support for Embedded NREN Services and E-infrastructure?

● Lancé en 2016 par le WACREN avec le soutien des REN régionaux frères dans le cadre du projet

AfricaConnect en tant que collaboration entre les bibliothèques et les NREN pour renforcer les

capacités de gestion de l'information.

● Évolution de 2018 en une initiative à l'échelle du continent pour étendre la Science Ouverte en

Afrique, sur la base de stratégies et de solutions qui fonctionnent dans le contexte africain.

Objectifs primordiaux :

• Soutenir le changement culturel

• Fournir un soutien technique

• Renforcer les capacités humaines

• Développer des services à valeur ajoutée



Stratégie globale :

• Créer des communautés de pratique

• Renforcer les services locaux et
nationaux

• Ascendant, distribué, hétérogène

• Inclusion
• 3 Langues : arabe, anglais et français
• Connaissances indigènes et traditionnelles

POLITIQUE INFRASTRUCTURE RENFORCEMENT 

DES  CAPACITÉS

LIBSENSE : Stratégie et organisation

Trois piliers



Partenaires



Principales réalisations : Plateformes partagées

● Moissonnage des publications et des métadonnées

de la production scientifique dans la région arabe

https:// asrenorg.net/?q=ar/node/1014

● Gestion des données et des publications de la

recherche

● Gestion des identités fédérées pour la recherche et

les bibliothèques

https://asrenorg.net/?q=ar/node/1014


Principales réalisations : Plateformes partagées

● Collaboration régionale et durable sur le calcul haute performance

HPC

● Dépôt et de publication en libre accès - Pilotes en Côte d'Ivoire, au

Nigeria et en Ouganda ; Burkina Faso et Bénin (Campus numérique

africain)

L'accent est mis sur l'interopérabilité internationale : le schéma

s'inspire des vocabulaires COAR, Datacite, Dublin Core et les

directives OpenAIRE.

● Nigeria : Plate-forme nationale pour les revues



Principales réalisations : Ateliers 

● Renforcement des capacités :

■Publication en libre accès, entrepôt de données de recherche, 
interopérabilité des entrepôts,  identifiants persistants…

● Développement de la politique https://libsense.ren.africa/en/open-

science/regional/

● Feuilles de route nationales pour la science ouverte -

https://libsense.ren.africa/en/open-science/national/

■Des symposiums sur les développements de plans d'action pour la 
science ouverte : Ouganda, Nigeria, Tanzanie, Côte d'Ivoire et 
dernièrement Ghana et Botswana.

https://libsense.ren.africa/en/open-science/regional/
https://libsense.ren.africa/en/open-


Principales réalisations : Documentation

● Synthèse “Compendium” d'études de cas sur les politiques d'accès  ouvert et 

de science ouverte des établissements  d'enseignement supérieur africains -

https://zenodo.org/record/6467301

● Une liste de contrôle recommandée aux universités pour la  mise en œuvre 

des recommandations sur la science  ouverte 

● Modèle de politique institutionnelle

● Modèle de politique nationale

https://zenodo.org/record/6467301
https://docs.google.com/document/d/1Ltv430T1ZcdVqWFBq1jihc6YA4V2J6q4vBDMsgyYMkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znkMHqTqI_wQQjN00HamXASIBb9GInFXvnowhZi1ZWk/edit?usp=sharing


Libsense / Unesco

● UNESCO Open Science Partnerships

○ https://zenodo.org/record/4017999

● Participation / interaction au processus de l'élaboration de la

recommandation de l’unesco sur la science ouverte

● La liste de contrôle recommandée aux universités pour la mise en œuvre

de la recommandation sur la science ouverte a été ajoutée au Toolkit de

l'UNESCO

https://zenodo.org/record/4017999


Echos sur les défis : Pays Francophone Africaine

● Cadre Juridique : partage des données, la propriété intellectuelle

etc …s'alignent sur les politiques et systèmes internationaux

● Financement de la recherche : manque / absence de soutien et

des incitations gouvernementale

● Mise en ouvre et opérationnalisation des infrastructures telles

que dépôt/entrepôt numérique, plateforme de publication

● Evaluation de la recherche



Orientations futures

● Mettre en évidence l'importance du libre accès/de la science ouverte

dans la réalisation des ODD et développer une vision commune pour un

cadre politique de la science ouverte pour les pays partenaires

● Co-créer une feuille de route pour un environnement politique favorable

pour les pays partenaires, y compris les infrastructures prioritaires et le

renforcement des capacités.

● Continuer à consulter les diverses parties prenantes et les partenaires

pour mieux cerner les contextes et établir un processus de fixation des

priorités.

● Identifier les possibilités de créer des synergies dans l'écosystème de la

science, de la technologie et de l'innovation pour la science ouverte.



Liens Utiles

● Ressources et actualités LIBSENSE

○ Modèle de politique institutionnelle

○ Modèle de politique nationale

○ Compendium d'études de cas sur les politiques d'accès ouvert et de

science ouverte des établissements d'enseignement supérieur

africains

○ Recommandation de l’UNESCO sur une science ouverte : Liste de

contrôle pour les universités

○ https://libsense.ren.africa

● CNUDST

○ Libre accès

○ Valorisation des revues scientifiques tunisiennes

https://docs.google.com/document/d/1Ltv430T1ZcdVqWFBq1jihc6YA4V2J6q4vBDMsgyYMkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znkMHqTqI_wQQjN00HamXASIBb9GInFXvnowhZi1ZWk/edit?usp=sharing
https://zenodo.org/record/6467301
https://docs.google.com/document/d/1RIOxUcYRSJ7e4eV8EZrC8jyDIscgChXLTyhK9tpjQf4/edit?usp=sharing
https://libsense.ren.africa
http://cnudst.rnrt.tn/libre-acces/
http://cnudst.rnrt.tn/produits-et-services/services/valorisation-revues-scientifiques-tunisiennes/
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