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Quelques éléments de contexte…

• La faiblesse de la production scientifique africaine dont la part visible sur le web
représente moins de 2 % des articles référencés dans le monde (Mavhunga, 2017);

• La naissance du mouvement du libre accès avec trois grandes déclarations publiques :
Budapest en février 2002, Bethesda en juin 2003, et Berlin en octobre 2003.

• L’adoption le 23 novembre 2021, à Paris par l’UNESCO d’une recommandation la science
ouverte;



Quelques éléments de contexte…

Objectif de la recommandation de l’UNESCO

« fournir un cadre international pour les politiques et les pratiques de la science ouverte
qui reconnaisse les différences disciplinaires et régionales dans les perspectives de la
science ouverte, qui tienne compte de la liberté académique, des approches
transformatrices du point de vue du genre et des défis spécifiques auxquels sont
confrontés les chercheurs et les autres acteurs de la science ouverte dans les différents
pays et en particulier dans les pays en développement, et qui contribue à réduire les
fractures numérique, technologique et cognitive entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci »



Quelques éléments de contexte…

Définition de la science ouverte

La science ouverte s'entend comme un concept inclusif qui englobe différents
mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues,
librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la collaboration
scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société, ainsi qu'à
ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances
scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique
traditionnelle. Elle inclut toutes les disciplines scientifiques et tous les aspects des
pratiques savantes, y compris les sciences fondamentales et appliquées, les sciences
naturelles et les sciences sociales et humaines, et repose sur les piliers essentiels suivants :
les connaissances scientifiques ouvertes ; les infrastructures de la science ouverte ; la
communication scientifique ; la participation ouverte des acteurs de la société ; et le
dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances. (UNESCO, 2021)



Quelques éléments de contexte

• Vision stratégique du CAMES, 2015-2019, puis 2020-2022

• 7 axes structurants, innovants et complémentaires

• Promotion de la recherche, synergies, partenariats stratégiques (5 et 6 ):

• Gouvernance numérique (4);

• Communication et relations publiques (7)



DICAMES - Historique

• 2015 : rencontre à Dakar, entre Erika, Prof. Claude Lishou, Florence Piron et Thomas Mboa ;

• Contribution du projet SOHA;

• 2017 : mise en œuvre d’un projet pilote par le CAMES avec la collaboration de l’Université Laval ;

• 2018 : validation du concept par le CCG (instance scientifique) et le Conseil des Ministres
(instance politique du CAMES);

• Création d’un Site multi-institutionnel à l’aide de DSPACE et d’un Centre de ressources
(directives, capsules d’appropriation);

• 2019-2020 : période de léthargie du DICAMES pour diverses raisons et transfert progressif des
compétences techniques au acteurs du CAMES;

• 2021 : Reprise totale du développementdu site par les informaticiens du CAMES



Acteurs

• DICAMES est une initiative collaborative ayant mobilisé et/ou mobilisant plusieurs
acteurs :

• CAMES (instances)

• Politique (CM), académique (CCG), technique (SG);

• Equipe de volontaires ;

• Points focaux des universités;

• Partenaires

• Université Laval (projet de recherche action) ;

• Projet SOHA;

• CRUFAOCI ;

• WACREN;



Objectifs…

• Constats :

• Faible valorisation de la production scientifique africaine;

• Faible visibilité sur le Net de la production;

• DICAMES, une réponse au défi de la valorisation et de la visibilité de la recherche
africaine.



Objectifs…

• DICAMES en cohérence avec,

• trois des missions statutaires du CAMES;

• Plan stratégique de développement du CAMES;

• la création d’un écosystème des savoirs (RIRP, Plateforme alumini CAMES…).



Objectifs 

• une meilleure utilisation de la production scientifique;

• une valorisation en Afrique de l’activité de recherche grâce à son rayonnement mondial
sur le web;

• un avancement plus rapide et efficace des connaissances produites dans les universités
africaines;

• une meilleure lutte contre le plagiat;

• un appui à l’instauration des programmes LMD;

• un lien avec la plateforme e-cames.



Réalisations 

• Plateforme DICAMES;

• Centre de ressources;

• Directives;

• Adhésion de 25 IESR réparties entre 9 pays membres;

• 6 799 documents enregistrés et validés;

• Reprise en main par les techniciens du CAMES (expertise à la disposition des universités
africaines).



Défis

• appropriation de l’outil par la communauté universitaire et de recherche;

• renforcement des capacités des acteurs (Bibliothécaires, informaticiens engagés)
impliqués dans l’opérationnalisation du DICAMES;

• financement des activités du DICAMES;

• adoption par les États et les IESR, de politiques scientifiques consacrant le libre
accès, comme mode de publicisation de la connaissance scientifique… (cf.
recommandation UNESCO)



Perspectives

• Mobilisons-nous …

• pour faire du DICAMES, un outil au service de la 
recherche et de l’innovation dans l’espace CAMES.


