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MISSIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

La Bibliothèque Universitaire a pour missions : 

 d’offrir des espaces de travail, d’étude et de recherche ainsi que des 
supports techniques performants pour un accès régulier à l’information 
scientifique et technique ; 

 

 de développer des collections en harmonie avec les programmes 
d’enseignement et de recherche de l’Université ; 

 

 de traiter, conserver et diffuser le patrimoine documentaire de l’Université ; 
 

 de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche universitaire ; 
 

 de coordonner les activités des différentes unités de documentation de 
l’Université ; 

 

 de participer à la constitution d’un réseau d’échanges et de diffusion de 
l’information documentaire au Sénégal mais aussi au plan international ; 

 

 de développer une expertise dans le domaine de la gestion des unités 
d’information et de documentation. 
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I. BUDGET : ÉTAT COMPARATIF 2016-2018 

1.1  Evolution et répartition des crédits 

Les prévisions de recettes proviennent de la subvention de l’État, des ressources propres de la Bibliothèque et des produits des 
cessions de travaux et services. 
Les crédits alloués se répartissent comme suit :  
 

Tableau 1 : Evolution et répartition des crédits 2016-2018 

 
Le tableau résume l’évolution et la répartition des crédits concernant la période 2016-2018. 
On observe une fluctuation des crédits due à une variation des prévisions de recettes de la fonction de service. 
Cependant, la subvention de l’État et les ressources propres restent inchangées. 
 

Années 2016 2017 2018 

 Subvention de l’État du Sénégal : 201 691 060 201 691 060 201 691 060 

 Ressources propres : 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

 Produits des cessions de travaux et services : 47.000.000 54 000 000 49 800 000 

TOTAUX 252.191.060 259. 191. 060 254 991 060 
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Figure 1 : Evolution et répartition des crédits 2016-2018 
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1.2 Evolution et réparti tion de la fonction de service encaissée 2016-2018 

Rubrique 2016 2017 2018 TOTAL 

Inscriptions 46 315 500 39 701 500 37 181 000 123 198 000 

Amendes 4 489 500 5 660 000 4 705 000 14 854 500 

Location 3 400 000 4 350 000 2 750 000 10 500 000 

Produits divers 52 500 129 740 162 220 344 460 

TOTAL RECETTES 54 257 500 49 841 240 44 798 220 148 896 960 

Tableau 2 : Evolution et répartition de la fonction de service encaissée 2016-2018 
 

Le tableau résume l’évolution et la répartition de la fonction de service encaissée pour la période 2016-2018. 
Il permet d’observer les écarts entre les prévisions de recettes et les recettes réelles. 
On constate ainsi une diminution des recettes sur la période 2016-2018. 
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Figure 2 : Evolution et répartition de la fonction de service encaissée 2016-2018 
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1.3 Engagements effectués  
 

Tableau comparatif des engagements effectués de 2016 à 2018 
 

Années 
 

Libellés 

2016 2017 2018 

Crédits Engagements TE% Crédits Engagements TE% Crédits Engagements TE% 

Fonctionnement 235.608.060 139.553.205 59,23% 223 787 000 142 895 050 63.85% 

 

230 337 000 

 

 

215 282 077  

 

 

93.46 % 

 

Documentation 49.000.000 81.000 0.16 % 50.050.000 50.048.364 99,99% 62 560 900 62 452 564 99.83% 

Investissements 16.583.000 16.583.000 100% 35.404.060 10.404.500 29.39% 24 654 060 20 216 363 82 % 

Totaux 252.191.060 156.136.205 61.91 % 259.191.060 153.299.550 61, 46% 254.991.060 235 498 440 92.35% 

Tableau 3 : Tableau comparatif des engagements de  2016 à  2018 

Le tableau nous donne un aperçu des réalisations effectuées sur les crédits de la Bibliothèque pour la période 2016-2018. 
On constate sur les deux premières années que les taux d’exécution n’atteignaient pas 63%. 
Par ailleurs, pour l’année 2018, la Bibliothèque a atteint un taux d’exécution exceptionnel de 92.35% ; la hausse des dépenses d’investissement 
et l’exécution du marché de la documentation ont sans doute contribué à l’atteinte de ce taux. 
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Figure 3 :Engagements effectués de  2016 à  2018  
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II. DONNÉES RELATIVES AU PERSONNEL 

 PERSONNEL PERMANENT = 77  
(Part des Professionnels des bibliothèques) = 33 soit 42,86 % 
Contractuels et vacataires = 17  
Personnel de nettoiement = 30 
 

Tableau récapitulatif de la répartition du personnel 
 

Services 

 
 

 
 
 

Nature des 
postes 

Direction 
Services 

Administratifs 

Service de 
la Gestion 

des 
collections 

Service de 
Préservation  

et de 
Conservation 

des 
collections 

Service de 
Numérisation 

 

Service de 
Référence 

 et de  
Gestion 

des 
Ressources 
continues 

Service de 
l’Animation  

et de la  
Communication 

Service des 
Acquisitions 

et du 
Traitement 

DL 

Service des 
Acquisitions 

et du 
Traitement 

MS 

Service des 
Langues 

et 
Civilisations 

orientales 

Service 
des 

Relations 
Publiques 

Service de 
la 

Coopération 
chargé du 

Projet 
qualité 

Service 
Informatique 

Total 

Directeur 1             1 

Chef des 
Services 

Administratifs 
(CSA) 

 1  

 

         1 

Comptable  2            2 

Secrétaire  5            5 

Technicien  2            2 

Chauffeur  2            2 

Conservateur   1 1 1 2 1 1 2 1 1 1  12 

Bibliothécaire   2  4 4  4 4 2 1  1 22 

Ingénieur en 
Informatique             3 3 

Analyste / 
Programmeur 

            1 1 

Technicien en 
informatique 

            1 1 

Secrétaire 
d’administration 

 1 1  1      1  1 5 

Attaché 
d’administration            1  1 

Commis    4 6 1      3  1 15 

Agent de 
service  

 4            4 

TOTAL  1 17 9 7 6 6 1 5 6 3 6 2 8 77 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif de la répartition du personnel 

NB :  M. El Hadj Ibrahima NDIAYE, bibliothécaire au Service des Acquisitions et du Traitement/Médecine Sciences, a bénéficié d’une mise en 

disponibilité.  
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III. HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT 

Jours ouvrables Période 2016-2018 

Le lundi 12h – 20h 

Du mardi au vendredi 8h30 – 20h 

Le samedi 8h30 – 13h 

 
58 h 30 d’ouverture au public / semaine 
 

Tableau 5 : Horaires d’ouverture de la Bibliothèque 

 

Commentaire 

Avec un total de 58h 30 d’ouverture au public par semaine, la Bibliothèque 
Universitaire se rapproche de la moyenne internationale qui est de 60h hebdomadaire. 
L’ouverture prolongée commence à partir du mois de novembre et se fait 
graduellement en fonction de l’affluence. 
Depuis les trois dernières années, en raison du prolongement de l’année universitaire 
et sur demande du Recteur, la BU assure une permanence les après-midi du mois 
d’août jusqu’à 18 h. 
En période de ramadan, des dispositions sont également prises pour permettre à la 
Bibliothèque de fonctionner au-delà des horaires de travail appliqués par l’Université. 
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IV. DONNÉES RELATIVES AUX USAGERS 

4.1 Inscriptions 

Statistiques des inscriptions 
 

Inscriptions 2016 Inscriptions 2017 Inscriptions 2018 

Catégorie 
Nombre 
d’inscrits 

Pourcentage Catégorie 
Nombre 
d’inscrits 

Pourcentage Catégorie 
Nombre 
d’inscrits 

Pourcentage 

Etudiants 1ere et 2ème 
années (ETU01) 

16 610 65,10 
Etudiants 1ere et 2ème 
années (ETU01) 

11 987 58,7% 
Etudiants 1ere et 2ème 
années (ETU01) 

10 981 56.9% 

Etudiants 3ème et 4ème 
années (ETU02) 

5 250 20,60 
Etudiants 3ème et 4ème 
années (ETU02) 

4 913 24,1% 
Etudiants 3ème et 4ème 
années (ETU02) 

4 575 23.7% 

Etudiants 5ème année 
et plus (ETU03) 

3 241 12,70 
Etudiants 5ème année 
et plus (ETU03) 

3 084 14,9% 
Etudiants 5ème année 
et plus (ETU03) 

3 242 16.9% 

Etudiants autorisés 
(ETAU) 

100 0,35 
Etudiants autorisés 
(ETAU) 

269 1,3% 
Etudiants autorisés 
(ETAU) 

319 1.7% 

Lecteurs autorisés 
(LAU) 

224 0,80 
Lecteurs autorisés 
(LAU) 

122 0 ,6% 
Lecteurs autorisés 
(LAU) 

61 0.3% 

Enseignants 
chercheurs (EC) 

44 0,40 
Enseignants 
chercheurs (EC) 

69 0,3% 
Enseignants 
chercheurs (EC) 

88 0.5% 

Professionnels des 
bibliothèques (PRO) 

11 0,040 
Professionnels des 
bibliothèques (PRO) 

69 0 ,1% 
Professionnels des 
bibliothèques (PRO) 

9 0.0% 

Personnel 
Administratif 
Technique et de 
Service (PATS) 

3 0,010 

Personnel 
Administratif 
Technique et de 
Service (PATS) 

3 0,0% 

Personnel 
Administratif 
Technique et de 
Service (PATS) 

7 0.0% 

TOTAL  25 483 100%  20 516 100%  19 282 100% 

Tableau 6 : Statistiques des inscrits par catégorie ( 2016-2018) 

  
La moyenne annuelle des inscrits sur les trois années est de 22 000 utilisateurs. 
L’année 2016 a été une année exceptionnelle du fait de la fermeture de la bibliothèque de la faculté de Droit pour cause de réfection. Cette 
situation a eu un impact sur la fréquentation élevée des usagers de la Bibliothèque Universitaire durant cette période. 
Notons que les étudiants du 1er cycle constituent plus de la moitié des inscrits à la B.U. comme le montre le tableau ci-dessus.  
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Figure 4 : Inscriptions 2016-2018 
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4.2 Fréquentation 

Le niveau de fréquentation se mesure à partir du nombre des entrées journalières, mensuelles ou annuelles par rapport à la capacité 
d’accueil de la BU qui est de 1729 places assises dans les services publics. 
 

Statistiques des entrées 

Tableau 7 :Statistiques des entrées 2016-2018 
 

Ce tableau est un récapitulatif des entrées enregistrées sur la période 2016-2018. 
On observe une moyenne des entrées journalières de 6 845 usagers. 
Notons que durant les périodes de forte affluence (mai, juin et juillet), la fréquentation journalière peut atteindre jusqu’à 10 000 voire 12 000 
entrées. 
   

Année Nombre d’entrées Moyenne mensuelle Moyenne journalière 

2016 1 284 050 128 405 6 420 

2017 1 285 889 12 9614 6 557 

2018 1 853 893 154 490 7 557 
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Figure 5 : Statistiques de fréquentation 2016-2018 
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V. ÉTAT GÉNÉRAL DES COLLECTIONS 

Cette partie renseigne sur l’état général des collections disponibles à la Bibliothèque 

Universitaire quel que soit le support. 

5.1 Monographies imprimées, thèses et mémoires  

Ouvrages en accès libre  134 553 

Ouvrages en magasins 341 147 

Total 475 700 

Tableau 8 : monographies imprimées, thèses et mémoires 
 

5.2 Périodiques imprimés  

Titres actifs 79 

Titres inactifs 6 763 

Total 6 842 

Tableau 9 : Périodiques imprimés 
 

5.3 Ressources audiovisuelles  

CD 1 648 

Cassettes audio 45 

DVD 62 

Cassettes vidéo 326 

Total 2 081 

Tableau 10 : Ressources audiovisuelles



 

14 

5.4 Ressources numériques 

Les usagers de la Bibliothèque ont accès, via Internet, à des bases de données qui 

recensent des revues, des ouvrages numériques, des articles de périodiques et des 

thèses et mémoires concernant toutes les disciplines. 

En plus de la richesse des titres qui sont contenus dans les bases de données, les 

possibilités de recherche sont beaucoup plus larges et affinées grâce aux moteurs de 

recherche fédérés qui y sont inclus.   

 

N° NOMS  LIENS 

1  AGORA http://www.aginternetwork.org/fr/journalList.php 

2  AJOL (African Journal Online) http://www.ajol.info/ 

3  BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE L’UCAD http://www. bibnum.ucad.sn 

4  BIOLINE INTERNATIONAL http://www.bioline.org.br/journals 

5  (BIOMED CENTRAL) http://www.biomedcentral.com/browse/journals/ 

6  BIOONE http://www.bioone.org 

7  CAIRN.INFO http://www.cairn.info 

8  CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE http://journals.cambridge.org/public/door 

9  CYBERLIBRIS http://www.cyberlibris.com/ 

10  DOAJ (Directory of  Open Access Journals) http://www.doaj.org/findjournals 

11  DROIT.ORG http://www.droit.org/ 

12  FREE MEDICAL JOURNALS http://www.freemedicaljournals.com 

13  HINARI http://www.who.int/hinari 

14  JSTOR http://www.jstor.org 

15  OARE http://www.oaresciences.org/fr/ 

16  PERSEE http://www.persee.fr 

17  REVUES.ORG http://www.revues.org 

18  SCOPUS / ScienceDirect http://www.scopus.com/ 

Tableau 11 : Liste des bases de données 
 

NB : L’abonnement à la base de données Scopus/Science DIRECT a été suspendu, 

faute de paiement.  

http://www.aginternetwork.org/fr/journalList.php
http://www.ajol.info/
http://www.bioline.org.br/journals
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.bioone.org/
http://journals.cambridge.org/public/door
http://journals.cambridge.org/public/door
http://www.doaj.org/findjournals
http://www.droit.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.who.int/hinari
http://www.jstor.org/
http://www.oaresciences.org/fr/
http://www.persee.fr/
http://www.revues.org/
http://www.scopus.com/
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VI. DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

6.1 Nouvelles acquisitions 2016-2018 

6.1.1 Ouvrages et Périodiques 
 

 ACHATS DONS ECHANGES TOTAL 

Ouvrages 5 250 21 457 0 26 707 

Périodiques imprimés 0 40 0 40 

Tableau 12 : Ouvrages et Périodiques.  
  

 

6.2 Dépôts (thèses, mémoires et articles)  2016-2018 

Documents académiques déposés à la Bibliothèque 

Thèses Mémoires Articles 

1 975 2 442 2 293 

Tableau 13 : Dépôts 2016-2018 
 

 

6.3 Entretien des collections 2016-2018 

Documents reliés Documents réparés Documents équipés 

927 2 887 9 559 

Tableau 14 : Entretien des collections  2016-2018 
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VII. TRAITEMENT DES COLLECTIONS 

7.1 Tableau récapitulatif des notices traitées dans V-smart et 

PMB en 2016-2018 

  
CREATION  

DE  
NOUVELLES NOTICES 

 
MODIFICATION  
DES NOTICES 

 
EXEMPLARISATION 

DES NOTICES 

Ouvrages 

 
33 896 

 
37 987 

 
59 904 

 REVUES  
DEPOUILLEES 

ARTICLES 

DEPOUILLES 

EXEMPLAIRES 

BULLETINES 

Périodiques 

 
43 

 
49 

 
8 895 

Tableau 15 : Tableau récapitulatif  des notices traitées dans la base V-smart en 2016-2018 
 

7.2 Traitement des monographies au Service des langues et 

civil isations orientales 

Les documents en caractères arabes font l’objet d’un traitement dans le système intégré 

de gestion des bibliothèques (PMB) 

Etat de la base PMB en 2016-2018 

Tableau 16 : Traitement des monographies au Service des langues et  civilisations orientales 

NOTICES CRÉÉES NOTICES EXEMPLARISÉES NOMBRE DE PRÊTS 

7 255 8 508 1 282 
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VIII. ACCÈS AUX COLLECTIONS 

8.1 Prêts 2016-2018 

Nous avons ci-dessous les statistiques de prêt selon le profil d’utilisateur pour les années 2016-2017. 

Statistiques des prêts 2016-2018  
 

Prêt  2016 Prêt  2017 Prêt  2018 

Catégorie 
Nombre 
de prêts 

Pourcentage Catégorie 
Nombre 
de prêts 

Pourcentage Catégorie 
Nombre 
de prêts 

Pourcentage 

ETU01 Etudiants 1ere et 
2ème années 

85 832 53.5% 
ETU01 Etudiants 1ere 

et 2ème années 
68 529 48,3% 

ETU01 Etudiants 1ere 

et 2ème années 
55 928 46.0% 

ETU02 Etudiants 3ème 
et 4ème années 

39 727 24.7% 
ETU02 Etudiants 
3ème et 4ème années 

36 787 25,9% 
ETU02 Etudiants 
3ème et 4ème années 

32 419 26.7% 

ETU03 Etudiants 5ème 
année et plus 

32 204 20.0% 
ETU03 Etudiants 
5ème année et plus 

32 446 22,7% 
ETU03 Etudiants 
5ème année et plus 

29 809 24.4% 

ETAU Etudiants 
autorisés 

1 209 0.7% 
ETAU Etudiants 
autorisés 

3 228 1,9% 
ETAU Etudiants 
autorisés 

2 419 2.0% 

LAU Lecteurs autorisés 1 310 0.8% 
LAU Lecteurs 
autorisés 

992 0,6% 
LAU Lecteurs 
autorisés 

333 0.3% 

EC Enseignants 
chercheurs 

128 0.1% 
EC Enseignants 
chercheurs 

425 0,3% 
EC Enseignants 
chercheurs 

453 0.4% 

PRO Professionnels 
des bibliothèques 

283 0.2% 
PRO Professionnels 
des bibliothèques 

321 0,2% 
PRO Professionnels 
des bibliothèques 

74 0.1% 

PATS Personnel 
Administratif Technique 
et de Service 

40 0.0% 

PATS Personnel 
Administratif 
Technique et de 
Service 

193 0,1% 

PATS Personnel 
Administratif 
Technique et de 
Service 

102 0.1% 

TOTAL 160 733 100%  142 921 100%  121.537 100% 

Tableau 17 : Statistiques des prêts 2016-2018 selon le profil d’utilisateur 

La moyenne des prêts sur les trois années est de 141 000. Nous observons chaque année que l’essentiel des emprunts concerne les 

manuels ou ouvrages de base. Cet aspect est pris en compte dans notre politique d’acquisition d’ouvrages qui donne la priorité à l’achat 

de manuels de base. 
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Figure 6 : Statistiques de prêts 2016-2018 
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8.2 Consultation sur place 

Ce mode d’accès à l’information et à la documentation est difficilement quantifiable du 

fait des nombreux déplacements de documents.  

En plus, les usagers reclassent eux-mêmes les documents consultés en dépit des 

interdictions matérialisées par des messages d’information et de sensibilisation affichés 

partout dans la Bibliothèque, les invitant à laisser sur les tables les documents 

consultés, ou à les déposer au niveau des instances de reclassement. 

Il faut aussi déplorer le fait que certains usagers indélicats cachent volontairement des 

ouvrages, en les déplaçant d’un secteur à l’autre de la Bibliothèque. 

La communication des documents en magasins vient compléter le dispositif mis en 

place pour l’accès à la documentation. 

Ainsi, au cours de la période 2016-2018, malgré les conditions difficiles d’accès liées à 

la panne de l’ascenseur, les agents chargés de la communication des documents situés 

au niveau des six (6) étages du bâtiment, ont consenti d’immenses efforts pour mettre 

à la disposition des usagers ces collections de plus en plus demandées.  

Il apparaît à la lecture des demandes reçues et inscrites au registre des statistiques de 

communication des documents en magasins, que plus de 85% de ces derniers 

concernent les thèses et mémoires. 

8.3 Activités de la Référence 

Tableau récapitulatif des activités de Référence 2016-2018 

2016-2018 
Gestion des cabines 30 493  (demandes) 

Nombre d'inscrits pour la 
recherche bibliographique 

509 

Prêts Entre Bibliothèques (PEB) 

Nombre de demandes faites par la BU à des partenaires 
51 

 

Satisfaites Non satisfaites 

32 19 

Nombre de demandes adressées à la BU 
13 

Satisfaites Non satisfaites 

5 8 

Articles de Périodiques 
Téléchargés Demandés à des partenaires 

10 688 0 

Service Questions Réponses 

Service Questions-Réponses 
(SQR) 

Nombre 

sms 26 

Courriels 274 

Total 300 

Tableau 18 : Tableau récapitulatif des activités de Référence : 2016-2018 
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IX. ACTIVITÉS D’ANIMATION ET DE PROMOTION 

Facteurs de visibilité et de vitalité pour l’institution, les activités d’animation font « vivre » 
la Bibliothèque en y créant une atmosphère et une ambiance qui favorisent le plein 
épanouissement des usagers et en valorisant le patrimoine de la Bibliothèque. 
Stratégie à mettre en place pour atteindre les objectifs de l’établissement, la 
communication en Bibliothèque, en plus d’être une question de transmission 
d'information, permet de créer des situations d'échange et de participation des publics 
aux missions de la Bibliothèque. 

 
ANIMATION : 

 expositions ; 

 cérémonies de présentation et de dédicace de livres ; 

 autres activités d’animation. 

 
COMMUNICATION : 

 activités de communication « hors murs » : 
o amphis de rentrée ; 
o conférences. 

 

ANIMATION 

Expositions 

PERIODE LIEU / THÈME DE L’EXPOSITION EXPOSANT 

15 /07/2016 

Atrium de la Bibliothèque 
Exposition d’œuvres d’art sur Nelson 
Mandela sur le thème : « Promouvoir la 
paix et prévenir le radicalisme et 
l’extrémisme » 

Ambassade d’Afrique du 
Sud au Sénégal / 
Organisation des Nations-
Unies / Codesria 

Du 02 mai au 
30 juin 2016 

Parvis de la Bibliothèque 
Exposition photographique sur le 
thème : «Le Sénégal, pionnier de 
l’énergie solaire : des premières 
expérimentations thermodynamiques 
de Dakar aux pompes solaires de la 
SOFRETES 1960-1983» 

Pr Frédéric Caille, HDR en 
Science politique à la 
Faculté de Droit de 
l’Université Savoie Mont 
Blanc (France) 

Du 03 mai au 
02 juin 2016 

Atrium de la Bibliothèque 
Exposition d’art sur le thème : « Devoir 
de mémoire : Hommage au Pr Cheikh 
Anta Diop » 

Ferme des Arts &Artland 
Group 

Du 2 mai au 

30 juin 2016 

Salle d’exposition de la Bibliothèque 
Exposition artistique, pédagogique et 
didactique du Projet Styloculture 
+ Atelier d’initiation à la stylographie 
sur papier et sur tissu 

 
Papa Oumar Fall, artiste et 
enseignant-chercheur 
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15/03/2016 

Parvis de la Bibliothèque 
240ème anniversaire de la Révolution du 
Fouta pour la Liberté, l’Etat de Droit, la 
Démocratie et la Bonne Gouvernance. 
Exposition sur le thème : « La vie et 
l’œuvre de Thierno Silèymane Baal » 

Coordination des 
Adhérents aux Idéaux de 
Thierno Sileymane Baal 
KawtalBaaliyaŋkooɓe 

07 février / 26 
juin 2017 

Atrium de la Bibliothèque 
Commémoration du 31ème anniversaire 
de la disparition du Professeur Cheikh 
Anta Diop (1986-2017), la Bibliothèque 
Universitaire organise une exposition 
sur le thème « Cheikh Anta DIOP : 
l’homme et l’œuvre » 

 
 

Bibliothèque Universitaire / 
UCAD 

Du 12 
décembre 

2017 au 11 
janvier 2018 

Atrium de la Bibliothèque 
Exposition dédiée à la mémoire du 
président Léopold Sédar Senghor à 
l’occasion de la commémoration du 
16ème anniversaire de sa disparition 
(2001-2017) 

 
 

Ferme des Arts & Artland 
Group 

05/03/2018 

Atrium de la Bibliothèque 
Exposition de photos (Nature et 
Mosquées)  
 

Centre culturel de la 
République d’Iran à Dakar 

Du 03 mai au 
02 juin 2018 

Atrium et parvis de la Bibliothèque 
Exposition « Off » dans le cadre de la 
13ème édition de la Biennale de l’art 
africain contemporain Dak’Art sur le 
thème : « Quelle humanité pour 
demain ? » 

 
Abdoulaye DIALLO 

Artiste-plasticien 

Du 06 
décembre 

2018 au 31 
janvier 2019 

Atrium de la Bibliothèque 
Homecoming 2018 / Retour des 
alumnià l’UCAD / Delsi Nanu 
Exposition sur le thème : « L’Université 

de Dakar d’hier à aujourd’hui »  

Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. 

Commission Exposition du 
Homecoming 2018 
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Cérémonies de présentation et de dédicace de livres 

Date Lieu / Titre de l’ouvrage Auteur(s) 

02 /12/2016 

Atrium de la BU 
« Omar Pène : un destin en musique » 

Babacar Mbaye Diop 
Enseignant au 
Département de 
Philosophie de la FLSH  

30/03/2018 

Parvis de la Bibliothèque 
« Les Roses de la vie : recueil de 
poésies »  

Ibrahima Diakhaté 
Etudiant à la Faculté des 
Sciences et Techniques de 
l’UCAD 

 

Autres activités d’animation 

Date Lieu& Activité Organisateurs 

18 /10/2016 
Parvis de la Bibliothèque 
Journée de don de sang 

Centre National de 
Transfusion Sanguine 
(CNTS) 

 
18 /10/2016 

Salle de réunion de la Bibliothèque 
Session d’information sur le Mandela 
Fellowship for Young African Leaders 

MmeBorso Tall, Mandela 
Washington Fellow 2016/ 
Ambassade des USA 

30 /07/2016 
Esplanade de la Bibliothèque 
Journées pédagogiques et culturelles 

Club de philosophie de la 
Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 

 
14/ 07/ 2016 

Esplanade de la Bibliothèque 
Taste4Green : Campagne de levée de 
fonds au profit d’actions 
environnementales 

Association 
Forêt Internationale 

 
04/06/2016 

 

Esplanade de la Bibliothèque 
Journées culturelles du Club des étudiants 
du Département d’Arabe sur le thème : 
« Terrorisme et défis contemporains » 

Club Arabe de la Faculté 
des Lettres et Sciences 
Humaines 

04/06/2016 
 

Espace compris entre la Bibliothèque et le 
chapiteau de cours 
Journées culturelles du Club Espagnol 

Club Espagnol de la 
Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 

Du 19 au 20 
mai 2016 

 
 
Esplanade de la Bibliothèque 
Programme « Un étudiant, un ordinateur » 
/ Journées de lancement de la Phase 4 du 
Programme 

-Direction de 
l’Informatique et des 
Systèmes d’Information 
(DISI)/ 
-Bureau d’Information 
d’Accueil et d’Orientation 
(BIAO)/ 
-Bureau de Gestion du 
Programme (BGP) 

07/05/2016 
Esplanade de la Bibliothèque 
Journée de la Communauté des Pays de 
Langue Portugaise (CPLP) 

Centre de Langue 
Portugaise-Camões, I.P. 
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29/03/2016 

Atrium de la Bibliothèque 
Journée d'animation scientifique sur l'Open 
Access : 
Conférence publique sur le thème: “What's 
new in Open Access and what we could do 
together in Senegal?” / Par 
MmeIrynaKuchma, Manager général du 
ProgrammeOpen Accessd'Eifl 
 

 
Consortium des 
bibliothèques 
d'enseignement supérieur 
et de recherches du 
Sénégal (COBESS) 

24/03/2016 

Parvis de la Bibliothèque 
Quinzaine de la Francophonie. 
Conférence sur le thème : « La 
problématique de l’enseignement du 
français au Sénégal » 
 

Club Littéraire 
francophone du 
Département de Lettres 
Modernes de la FLSH 
de l’UCAD 

Du 1er au 3 
février 2017 

Journées d’information de l’Autorité 
Nationale d’Assurance Qualité de 
l’Enseignement Supérieur (Anaq-Sup) à 
l’endroit des étudiants de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar / Parvis de la 
Bibliothèque 

Autorité Nationale 
d’Assurance Qualité de 
l’Enseignement Supérieur 
(Anaq-Sup) 

08/03/2017 
Journée de don de sang / Parvis de la 
Bibliothèque 

Association Sénégalaise 
des Femmes Diplômées 
des Universités (ASFDU) 

10/03/2017 

4ème édition des Journées universitaires de 
la Biologie. Panel sur le thème : « Les 
pathologies cancéreuses : état des 
connaissances et avancées scientifiques » 
/ Parvis de la Bibliothèque 

-Association Biologie 

-Challenge Club 

-FST / UCAD 

20 et 21 mars 
2017 

Parvis de la Bibliothèque 
Semaine internationale de la 
Francophonie : Exposés, conférences, 
débats, ateliers, remises de prix, prestation 
théâtrale  

Club littéraire 
francophone du 
Département de Lettres 
Modernes 
FLSH / UCAD 

24/03/2017 
Esplanade de la Bibliothèque  
« 72 heures de Sociologie »  

Club de Sociologie 
FLSH / UCAD 

30/03/2017 

Esplanade de la Bibliothèque  
« Journées Universitaires Scientifiques et 
Citoyennes » (JUSC)   

Association des Elèves et 
Etudiants Musulmans du 
Sénégal (AEEMS). 
Section Universitaire de 
Dakar (SECUD) 

Du 1er au 07 
mai 2017 

Parvis de la Bibliothèque 
Foire du Livre de l’Etudiant  

Club de Philosophie de la 
FLSH / UCAD 

06/05/2017 
Esplanade de la Bibliothèque  
Journée de la Communauté des Pays de 
Langue Portugaise (CPLP)   

Centre de Langue 
Portugaise-Institut 
Camões 

08/05/2017 

Parvis de la Bibliothèque 
Commémoration de l’anniversaire de la 
disparition de Gustave Flaubert  

Association des Amis de 
Flaubert et de 
Maupassant / Section 
Dakar 
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12/05/2017 

Parvis de la Bibliothèque 
1ère édition de « Hispam Family Week » : 
Journée de sensibilisation et d’information   

Section HISPAM 
(Préhistoire, Archéologie 
et Histoire médiévale) 
Département d’Histoire 
FLSH / UCAD 

13/05/2017 
Parvis de la Bibliothèque 
Manifestations culturelles  

Club Allemand de la 
FLSH / UCAD 

17 et 18 mai 
2017 

Parvis de la Bibliothèque 
5ème édition du Programme « Un étudiant, 
un ordinateur »  
 

Direction de 
d’Informatique et des 
Systèmes d’Information 
(DISI) 

20/05/2017 
Esplanade de la Bibliothèque 
Journée culturelle du Club Espagnol de 
l’UCAD  

Club Espagnol de la 
FLSH / UCAD 

20/05/2017 

 
Parvis de la Bibliothèque 
Journée de don de sang  

Mouvement des Jeunes 
du Syndicat des 
Travailleurs des 
Etablissements Scolaires 
et Universitaires (STESU) 

1er et 2 juin 
2017 

Esplanade de la Bibliothèque 
« 48 heures du Département de 
Philosophie » : manifestations 
pédagogiques et culturelles  

Club de Philosophie 
FLSH / UCAD 

11/07/2017 
Esplanade de la Bibliothèque 
2ème édition de « TasteEco » : Journée de 
vente de plats du terroir  

Association Forêt 
Internationale 

21/07/2017 

Esplanade de la Bibliothèque 
Panel suivi de manifestations culturelles  

Cercle des Etudiants du 
Département de 
Linguistique 
FLSH / UCAD 

07/02/2018 

 

Esplanade de la Bibliothèque 
Conférence sur le Pr Cheikh Anta Diop 
dans le cadre de la commémoration de la 
disparition du parrain de l’Université 
Cheikh Anta Diop  

Cercle des Etudiants 
Historiens (C.E.H.) 
Département d’Histoire 
FLSH / l’UCAD 

26-27 février 

2018 

Esplanade de la Bibliothèque 
Programme « Un étudiant, un ordinateur » : 
Campagne de communication Hewlett 
Packard avec la présentation 
d’équipements proposés par HP  

Direction de 
d’Informatique et des 
Systèmes d’Information 
(DISI) en collaboration 
avec 
Hewlett Packard (HP) 

16 et 17 mars 

2018 

Esplanade de la Bibliothèque 
« Les 48 heures de sociologie »  

Club de Sociologie 
FLSH / UCAD 

20 et 21 mars 

2018 

Esplanade de la Bibliothèque 
Semaine internationale de la Francophonie  

Club littéraire 
francophone 
Département de Lettres 
Modernes 
FLSH /UCAD 
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26/04/2018 

 
Parvis de la Bibliothèque 
Journée du Livre et du Droit d’auteur sur le 
thème : « Lecture pour tous »  

Association Sénégalaise 
des Bibliothécaires, 
Archivistes et 
Documentalistes 
(ASBAD) 

08/05/2018 

Parvis de la Bibliothèque 
Journée scientifique de commémoration de 
la disparition de Gustave Flaubert sous le 
thème : « L’amitié chez Gustave Flaubert »   

Club littéraire 
francophone 
Département de Lettres 
Modernes 
FLSH / UCAD 

12/05/2018 Esplanade de la Bibliothèque 
Journée culturelle du Club Allemand   

Club Allemand de l’UCAD 

15/05/2018 

 
Esplanade de la Bibliothèque 
 
Journée de l’étudiante   

Association des Elèves et 
Etudiants Musulmans du 
Sénégal (AEEMS) 
Coordination Régionale 
de Dakar (CRD) 
Section Universitaire de 
Dakar (SECUD) 

23/06/2018 
Esplanade de la Bibliothèque 
Journée culturelle hispanique   

Association des Clubs 
d’Espagnol de Dakar 
(ACHIDA) 

28/06/2018 

Esplanade de la Bibliothèque 
Conférence sur l’état d’avancement des 
travaux des étudiants en master II et en 
thèse  

Cercle des Etudiants 
Historiens (C.E.H.) 
Département d’Histoire 
FLSH / UCAD 

06/07/2018 

Parvis de la Bibliothèque 
Cérémonie officielle de remise du bus offert 
par la Fondation UCAD à l’Association des 
Etudiants Handicapés de l’UCAD 
(AEH/UCAD)   

Fondation UCAD 
Bibliothèque UCAD 
NMA SANDERS 

07/07/2018 Esplanade de la Bibliothèque 
Journée culturelle  

Club Espagnol 
de l’UCAD 

12 et 13 juillet 

2018 

 
Esplanade de la Bibliothèque 
Activités pédagogiques et culturelles pour 
la promotion des langues nationales  

Cercle Linguistique et 
Sciences du Langage 
(CERLISLA) 
Département de 
Linguistique et Science 
du Langage 
FLSH / UCAD 

14/07/2018 
Esplanade de la Bibliothèque 
Journée culturelle  

Club Arabe 
Département d’Arabe 
FLSH / UCAD 

30-31 juillet 

et 1er août 

2018 

Esplanade de la Bibliothèque 
 
Programme « Un étudiant, un ordinateur » : 
Campagne de communication Hewlett 
Packard avec la présentation 
d’équipements proposés par HP 

Direction de 
d’Informatique et des 
Systèmes d’Information 
(DISI) en collaboration 
avec 
Hewlett Packard (HP) 

 



 

26 
 

COMMUNICATION 

Activités de Communication « hors-murs » 

Conférence 

Date Lieu& Activité Organisateurs 

21/12/2016 

Salle de conférences de l’UCAD 2 
Conférence-Débat sur le thème : 
« Hygiène de vie, du corps et de 
l’esprit et performances scolaires et 
professionnelles » 
Intervenants : 
-Pr Amadou Gallo Diop, neurolologue, 
Directeur de la Coopération de 
l’UCAD 
-Pr Djibril Seck, Directeur de l’Inseps 
-Dr Binetou Cheikh Seck, 
nutritionniste 

 
 
 
Association Sénégalaise des 
Femmes Diplômées des 
Universités/Bibliothèque 
Universitaire/Amicales des 
étudiants de l’UCAD  

 

 

 

Amphis de rentrée 

DATE LIEU REPRESENTANT BU 
Février 2016 ESEA Abdoulaye TOURE 

20 janvier 2016 CESTI Amadou Anta SAMB 

18/10/2017 
Centre d’études des 

Sciences et Techniques 
de l’Information (CESTI) 

Amadou Anta SAMB 
 

30/10/2017 
Ecole des Bibliothécaires, 

Archivistes et 
Documentalistes (EBAD) 

Abdoulaye TOURE 
Hamady GAYE 

15 et 16 janvier 2018 
Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 

Abdoulaye TOURE 

23 octobre 2018 
Ecole des Bibliothécaires, 

Archivistes et 
Documentalistes (EBAD) 

Abdoulaye TOURE 
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X. PARTICIPATION A DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

 

La BU, à travers son personnel, participe activement aux rencontres professionnelles 

au niveau national ou international.  

Entre 2016 et 2019 la BU a répondu favorablement à une vingtaine d’invitations relatives 

à des stages, congrès et visites d’imprégnations.  

Ainsi plusieurs collègues, conservateurs aussi bien que bibliothécaires ont eu à 

participer aux rencontres professionnelles suivantes : 

réunion de haut niveau du Programme International de Plaidoyer de l’IFLA 

M. Mandiaye Ndiaye, conservateur, responsable du Service des langues et civilisations 

orientales, a été invité à une réunion de haut niveau du Programme International de 

Plaidoyer de l’IFLA à Pretoria, Afrique du Sud, du 9 au10 février 2016 ;  

 

participation du Directeur de la Bibliothèque, M. Papa Arona Ndiaye, à l’édition 

2016 du Salon du livre de Paris : du 17 au 20 mars 2016 ; 

 

assemblée générale du Réseau Francophone Numérique (RFN) 

Le Directeur de la Bibliothèque, M. Papa Arona Ndiaye, a participé à l’assemblée 
générale du RFN à Paris, le 27 avril 2016 au siège de l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF) ; 
 

82ème congrès et assemblée générale de la Fédération Internationale des 
Associations et Institutions de bibliothèques (IFLA)  
MM. Mandiaye Ndiaye et Amadou Anta Samb, respectivement conservateur du Service 
des Langues et Civilisations Orientales, et conservateur du Service Animation et 
Communication, ont participé aux travaux du congrès en qualité de bénéficiaire du 
Programme international des leaders de l’IFLA et de boursier du Comité Français 
Ifla/Bibliothèque-Documentation (CFI/BD). Le congrès a eu lieu à Colombus, Ohio, USA 
du 13 au 19 Aout 2016 ; 
 
atelier régional BSLA (Building Strong Library Association) pour les pays 
francophones d’Afrique 
M. Mandiaye Ndiaye a été invité à participer à l’atelier régional BSLA pour les pays 
francophones qui s’est tenu à Yaoundé (Cameroun) du 23 au 25 mai 2016 ; 
 
atelier international BSLA (Building Strong Library Association/Programme de 
construction de fortes associations de bibliothèques) 
M. Mandiaye Ndiaye a eu l’opportunité de participer à l’atelier international BSLA qui 
s’est tenu à Manilles (Philippines) du 30 mai au 2 juin 2016 ; 
 
stage d’imprégnation au Service Commun de la Documentation de l’Université de 
Lyon 1 
Mme Awa Cissé Diouf, conservateur, responsable du Service de la Coopération et du 
Projet qualité de la BU, a eu à faire un stage d’imprégnation du 18 au 30 septembre 
2016 au Service Commun de la Documentation de l’Université de Lyon 1, 1ère 
bibliothèque française à recevoir la certification ISO 9001. 
Ce stage rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la Démarche qualité initiée par 
la Bibliothèque Universitaire ; 
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forum sur la gouvernance de l’internet 
M. Mandiaye Ndiaye a participé aux 5ème et 11ème Forum sur la gouvernance de l’internet 
organisés respectivement à Durban (Afrique du Sud), 16-18 octobre et Jalisco 
(Mexique), 5-9 décembre 2016. 
Le Forum est un cadre mondial qui regroupe des milliers de participants, multi-parties 
prenantes pour discuter, établir des réseaux, faire des alliances et formuler des 
propositions avec des solutions innovantes pour faire face à certains défis mondiaux 
liés au numérique ;  
 
participation du Directeur de la Bibliothèque, M. Papa Arona Ndiaye, à l’édition 
2017 du Salon du livre de Paris : 24-27 mars 2017 ; 
 
assemblée générale du Réseau Francophone Numérique (RFN) 

Le Directeur de la Bibliothèque, M. Papa Arona Ndiaye, a participé à l’assemblée 
générale du RFN à Bruxelles, 26-27 avril 2017, organisé par la Bibliothèque Royale de 
Belgique ; 
 
atelier régional/Afrique du Projet de vision mondiale des bibliothèques de l’IFLA/ 
4ème Assemblée générale sommet des bibliothèques africaines et 2ème Assemblée 
générale de l’AFLIA. 
M. Mandiaye Ndiaye a participé successivement du 14 au 15 mai 2017 et du 16 au 19 
mai 2017 à Yaoundé (Cameroun) à l’atelier régional Afrique du Projet de vision mondiale 
de bibliothèques et institutions (IFLA) et du 4ème sommet des bibliothèques africaines 
couplé au 2ème congrès de l’Association Africaine des Bibliothèques et des Services 
d’Information (AFLIA) ; 
 
réunion du comité permanent sur le droit d’auteur et les droits connexes  
Mme Awa Cissé Diouf a été invitée à participer à la 34ème réunion du comité permanent 
sur le droit d’auteur et les droits connexes. Cette réunion s’est tenue du 29 avril au 15 
mai 2017 à Genève, au siège de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) ; 
 

réunion du « Bouclier bleu » à Vienne (Autriche) 
M. Hamady Gaye, Conservateur, a participé à l’Assemblée générale du « Bouclier 

bleu » organisée à Vienne (Autriche), du 12 au 15 septembre 2017 ; 

 

réunion de Maseru (Lesotho) sur l’adoption du Traité de Marrakech 

Mme Awa Cissé Diouf a été invitée à participer à un séminaire du 12 au 30 septembre 

2017 à Maseru (Lesotho). 

Ce séminaire organisé sous l’égide du Programme Prioritaire de l’Unesco, avait pour 

seul objectif de faire progresser l’adoption du Traité de Marrakech pour les personnes 

ayant des difficultés de lecture des textes imprimés ; 

 

atelier du Programme International de Plaidoyer de l’IFLA 
M. Daouda Sow, bibliothécaire au Service des Langues et Civilisations orientales a été 
invité à participer, du 1er au 4 novembre 2017, à Accra (Ghana), à un atelier organisé 
par l’IFLA sur la sensibilisation, le plaidoyer et les stratégies de collecte de données 
pertinentes pour l’Agenda 2030 des Nations Unies et le Programme de l’Union Africaine 
(UA) 2063 pour les bibliothécaires en Afrique de l’Ouest ; 
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réunion de l’Association Africaine des Bibliothèques et des Institutions 
d’Information (AFLIA) 
Du 25 février au 1er mars 2018, Mme Awa Cissé Diouf a eu à assister à la réunion 
organisée par l’AFLIA à Accra (Ghana). Cette réunion avait pour objectif de réfléchir sur 
les méthodologies des bibliothèques publiques et communautaires en vue de soutenir 
les objectifs de développement à travers la collecte, l’utilisation et le partage efficaces 
des données des bibliothèques ; 
 
participation du Directeur de la Bibliothèque, M. Papa Arona Ndiaye, à l’édition 

2018 du Salon du livre Paris : du 16 au 19 mars 2018 ; 

 
assemblée générale du Réseau Francophone Numérique (RFN) 

Le Directeur de la Bibliothèque, M. Papa Arona Ndiaye, a participé à l’assemblée 

générale du RFN à Tunis du 2 au 4 mai 2018 à Bibliothèque nationale de Tunisie. 

 
Atelier mondial sur le programme international de plaidoyer des Bibliothèques 
M. Mandiaye Ndiaye a été invité à participer à un atelier mondial sur le programme 
international de plaidoyer des bibliothèques du 26 juin au 1er juillet 2018 à New York ; 
 
atelier régional/Afrique de discussion sur la vision globale des bibliothèques 
M. Mandiaye Ndiaye a été invité à participer à l’atelier régional/Afrique de discussion 
sur la vision globale des bibliothèques à Durban du 02 au 10 juillet 2018 ; 
 
84ème Congrès mondial de l’(IFLA) 
M. Mandiaye Ndiaye a participé au 84ème Congrès de l’(IFLA) qui s’est tenu à Kuala 
Lumpur, en Malaisie, du 21 au 30 août 2018 ; 
 
cours international sur l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps de crise 
« FAC AFRICA » 
 M. Hamady Gaye, Conservateur, a été sélectionné pour participer au Cours 
international « FAC AFRICA » organisé à Bamako au Mali du 12 au 30 novembre 2018.  
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XI. COOPÉRATION ET PARTENARIAT 

La Bibliothèque entretient une coopération et un partenariat dynamiques avec d’autres 
structures documentaires, institutions ou organismes aux niveaux national, régional et 
international. 

 Au niveau national 

La BU, point focal du Service Commun de la Documentation (SCD) 

La Bibliothèque Universitaire est le point focal d’un réseau de bibliothèques de Facultés, 
d’Instituts et d’Ecoles à l’intérieur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Ce réseau appelé Service Commun de la Documentation, a été créé en 1995 et érigé 
en Institut d’université. 
Malgré les difficultés structurelles du SCD, le réseau s’implique dans des activités de 
formation et de mutualisation des ressources documentaires. 
 

Le BU, siège du Consortium des Bibliothèques d’Enseignement Supérieur et de 
Recherche du Sénégal (COBESS) 

La Bibliothèque Universitaire est membre du COBESS qui regroupe les bibliothèques 
d’une quarantaine d’établissements de l’Enseignement Supérieur et de Recherche 
(publics et privés). 
Beaucoup d’actions ont été mises en œuvre par le Consortium pour le renforcement 
des capacités des membres, les négociations des licences d’accès aux bases de 
données, l’accès ouvert aux publications scientifiques et techniques (Open Access) et 
le plaidoyer pour la mise en place d’un système de droit d’auteur équilibré. 
 

La Coopération avec les établissements d’enseignement de l’UCAD. 

- Mise en place, à la BU, d’une salle de sport en collaboration avec la 

direction de l’INSEPS et ses moniteurs.  

Prendre en compte le bien-être du travailleur est une nécessité dont un grand 
nombre de managers se préoccupent de plus en plus. Raison pour laquelle 
l’Administration de la BU a jugé nécessaire d’encourager la pratique sportive. 
D’autant plus qu’elle pourrait jouer un rôle sur la santé morale et physique des 
salariés, et partant, sur le dynamisme de l’entreprise. 

 

- Partenariat avec la FLSH pour la mise en place de la bibliothèque facultaire. 

 Le Doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’UCAD a sollicité 
l’accompagnement technique de la Bibliothèque Universitaire dans leur projet de 
mise en place d’une bibliothèque de faculté. La cérémonie d’inauguration de 
ladite bibliothèque a eu lieu le 20 mars 2019, en présence du Directeur général 
de l’enseignement supérieur, du Recteur de l’UCAD et du Doyen de la FLSH. 

 

- Exploitation des différents accords signés par le Service Coopération de 
l’UCAD.  
Le but est de voir quelles sont les structures avec lesquelles l’UCAD est en 
partenariat et voir comment la BU pourrait concrétiser et tirer profit de ces 
partenariats. Ceci pourrait se faire à travers des échanges de personnel et de 
bonnes pratiques avec les SCD (Service Commun de Documentation) de ces 
universités. 
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- Le Partenariat avec l’Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes 
(EBAD). 
L’EBAD et la BU étant toutes deux, des institutions concourant aux mêmes objectifs, 
à savoir le rayonnement de la profession information-documentation, il est tout à fait 
logique et même nécessaire que la collaboration qui a depuis longtemps lié les deux 
structures perdure. 
Le partenariat entre l’EBAD et la BU porte sur les aspects suivants : 
 

 accueil et encadrement par la BU des étudiants de l’EBAD reçus en stage ; 

  formation à l’EBAD des agents de la Bibliothèque ; 

 transfert d’expertise professionnelle et pédagogique avec l’organisation des 
séances de TP de bibliothéconomie sous la supervision de certains 
conservateurs de la BU ;  

 mise à disposition de salles de cours et de la salle informatique de la BU pour 
abriter certains enseignements de l’EBAD. 

Cependant, il faut noter que cette collaboration entre les deux structures n’est pas 
fermée et peut couvrir bien d’autres domaines.  

 
Le Partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur privés. 

La BU reçoit des demandes de partenariat provenant d’Instituts et d’écoles de formation 
supérieurs privés. Ces derniers souhaitent pouvoir faire bénéficier à leurs étudiants et 
enseignants de l’accès aux services offerts par la BU.  
Au vu du nombre croissant de demandes de cette nature reçues, l’Administration de la 
BU a jugé utile et pertinent de rédiger une convention de partenariat type qui, le cas 
échéant, lierait les deux institutions. Ainsi, au cours de l’année universitaire 2017/2018, 
la Bibliothèque a reçu les demandes émanant des structures suivantes :  
 

 l’Institut Supérieur de la Qualité Totale (ISQT) ;  

 l’Institut Supérieur de Formation Spécialisée (ISFOS) ; 

 l’Institut Supérieur d’Ingénierie et de Formation (ISIF) ; 

 l’Institut Polytechnique de Dakar (IPD)/Thomas Sankara. 

Mais, pour l’instant, seul l’Institut Polytechnique de Dakar (IPD)/Thomas Sankara a 
concrétisé le partenariat avec la signature, par son directeur général M. Al Ousseynou 
Niang, d’une convention qui lie les deux structures pour l’année universitaire 2017/2018. 
Il est à noter que lorsque la BU répond à ces demandes de partenariat, elle profite 
toujours de l’occasion pour inciter les responsables de ces structures d’enseignement à 
mettre en place des bibliothèques gérées par des professionnels. 
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Partenariat avec des structures hors de l’Université  

- Coopération avec l’AEME (Agence pour l’économie et la maîtrise de 

l’énergie) pour l’amélioration de l’éclairage de la BU. 

La BU compte plus de 2000 points lumineux, et avec leur allumage prolongé, 

beaucoup de lampes ne fonctionnaient plus, surtout au niveau des salles de 

lecture et des magasins. Dans ce cadre, le directeur technique de l’AEME est 

venu à la BU pour une visite technique de nos installations avec nos techniciens. 

Suite à cela, une étude détaillée du bilan de puissance de la BU a été faite par 

un technicien commis par l’AEME. Nous espérons qu’un programme 

d’accompagnement par l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) 

pourrait être négocié et mis en place.  

 

- Suivi du projet d’aménagement des espaces extérieurs de la BU avec la 

Direction du cadre de vie du ministère de l’urbanisme.  

Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces extérieurs, La BU avait 

sollicité l’accompagnement de la Direction du cadre de vie du Ministère de 

l’urbanisme. Un courrier leur avait été envoyé suivi d’une mission. Nous 

attendons incessamment qu’une suite concrète soit donnée à ce projet. 

 

- Don de livres 

La BU procède également à des remises de dons notamment avec : 

- Le lycée Blaise Diagne dans le cadre de l’organisation de la troisième édition 

des Olympiades Scientifiques. 

- L’administration pénitentiaire Thiès-Diourbel dans le cadre de la promotion 

de la lecture en milieu carcéral. 

 Au niveau régional 

Centre Francophone de l’IFLA pour l’Afrique 

La Bibliothèque Universitaire assure depuis 2007, la direction du Centre Francophone 
de l’IFLA pour l’Afrique. 
 
La Bibliothèque est membre de la Bibliothèque Virtuelle Universitaire Régionale. 

Dans le cadre du Projet d’Appui aux Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’Enseignement supérieur (PADTICE), des pays de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), un projet de mise en place d’une 
Bibliothèque Virtuelle Régionale a été élaboré et sa mise en œuvre confiée au Réseau 
pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest (REESAO). 
La Bibliothèque Universitaire est membre de ce réseau et siège dans le « Comité des 
directeurs de BU ». 
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  Au niveau international 

La Bibliothèque Universitaire est membre de la Fédération Internationale des 

Associations et Institutions de Bibliothèques (IFLA) 

L’IFLA compte 1 700 membres répartis dans 150 pays, elle est hébergée par la 
Bibliothèque royale des Pays-Bas, située à La Haye.  
L’IFLA est constituée de 5 divisions regroupant des sections et des groupes d'intérêt 
spécial, gérés par des conseils d'administration élus pour 3 ans parmi les représentants 
des institutions et associations membres. 
Elle organise chaque année, au mois d’août, un congrès sur un continent différent. 
Ses différentes composantes mènent à bien des programmes de réflexion, des 
publications et organisent des colloques. L’IFLA est soutenue par des associations de 
soutien comme le Comité français international - bibliothèque et documentation. 
 
La Bibliothèque Universitaire est membre du Réseau Francophone Numérique 

(RFN) 

Le Réseau Francophone Numérique (RFN) est un regroupement d’institutions 
documentaires patrimoniales issues d’Etats et de gouvernements francophones, dont 
la mission principale est de s’unir pour assurer la sauvegarde et la diffusion du 
patrimoine documentaire francophone. 
La Bibliothèque Universitaire est membre du RFN et siège depuis 2010 dans le comité 
de pilotage qui est l’instance de gouvernance du RFN.  
 
La Bibliothèque entretient aussi une collaboration avec les Institutions suivantes : 
 

 la Bibliothèque Nationale de France (BNF) : récupération des notices 
catalographiques ; 

 l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : campus Partenaire et 
formation TRANSFER. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_royale_des_Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haye
http://www.cfibd.fr/cfibd-missions.html
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XII. FORMATION DU PERSONNEL 

Face à l’évolution rapide du secteur de la documentation, la formation du personnel est 

une de nos préoccupations constantes. 

En effet, notre réussite en matière de planification de la formation du personnel aura été 

de trouver un équilibre entre les aspirations personnelles de chaque agent, les besoins 

du Service et la disponibilité des postes budgétaires. 

Pour le moment, nous y arrivons grâce à la mise en place d’une commission chargée 

de la formation. Cette commission, composée des représentants des différentes 

catégories du personnel, est dirigée par un conservateur. 

La commission a pour mission principale de sélectionner les candidats à une formation 

continue selon des critères objectifs et consensuels. 
 

 Formation continue 

- Deux (2) agents de la BU, titulaires du baccalauréat, ont été envoyés en 

formation à l’EBAD (licence professionnelle). 

- Six (6) bibliothécaires de la BU ont été envoyés à l’EBAD pour une mise à 

niveau (Licence professionnelle). 

-  Trois (3) bibliothécaires de la BU ont été sélectionnés pour suivre un master à 

l’EBAD.  

- Un (1) bibliothécaire a bénéficié d’un accompagnement de la Bibliothèque pour 

suivre un master en Architecture de l’information à l’Ecole Normale de Lyon 

(France). 
 

 Renforcement de capacités 

Parallèlement à la formation continue, le personnel de la BU a eu à bénéficier 

d’opportunités diverses de formation dans le cadre du renforcement des capacités : 

 les « lundis de partage ». 

 divers ateliers de mise à niveau sur le catalogage ; 

 l’atelier de partage sur le logiciel ZOTERO ; 

 l’atelier national de formation Agora/Agris ; 

 la formation à l’accueil en bibliothèque ; 

 l’organisation d’un webinaire sur l’utilisation de Cyberlibris au profit des 

professionnels du SCD. 
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XIII. FAITS MARQUANTS 2016-2018 

 

1. Relance du marché de la documentation 

Depuis 2006, les collections de la Bibliothèque Universitaire n’avaient plus été 
renouvelées sur les ressources budgétaires. 
 Les rares acquisitions ont été effectuées grâce à des financements venant du 
Programme d’accompagnement de la Banque Mondiale après la rénovation de la 
Nouvelle Bibliothèque en 2000, du Programme d’Amélioration de l’Enseignement 
Supérieur (PAES) ainsi que du Contrat de Performance (CDP).  Cette situation a 
entrainé l’arrêt du programme de renouvellement permanent des collections. 
Face à cette situation, nous avons adressé un fort plaidoyer et une sensibilisation à 
l’endroit de nos autorités, sur la nécessité pour une Bibliothèque Universitaire, de 
renouveler de manière régulière ses collections documentaires. 
Nous nous réjouissons de constater que ce plaidoyer commence à porter ses fruits. 
 En effet, depuis 2016, le marché de la documentation est régulièrement lancé. Cela 
devrait, à terme, permettre à la Bibliothèque Universitaire non seulement de relancer le 
programme de renouvellement des collections documentaires, mais surtout d’avoir une 
documentation en adéquation avec les programmes d’enseignement et de recherche.    
 

2. Réalisation d’un Plan d’action budgétisé pluriannuel (2019-2023) 

Dans le cadre du Plan stratégique de l’UCAD pour les cinq (5) prochaines années (2019-

2023), la Bibliothèque Universitaire a réalisé, à l’issue d’un atelier en interne de deux 

journées, un plan d’action budgétisé pluriannuel (2019-2023). 

Le Plan d’action, est adossé aux axes 3 et 4 du Plan stratégique de l’UCAD et aux 

objectifs spécifiques qui sont d’accroitre la visibilité de la recherche à l’UCAD et 

d’améliorer les systèmes d’information par le Service Commun de la Documentation.  

Les objectifs spécifiques s’articulent autour de cinq projets prioritaires déclinés ainsi : 

- rendre fonctionnel le Service Commun de la Documentation (SCD) ; 

- mettre en place le dépôt institutionnel de l’UCAD ; 

- opérationnaliser et intégrer le Système d’Information documentaire au système 

d’information de l’UCAD ; 

- équiper les Centres de ressources et bibliothèques du SCD en équipements et 

ressources documentaires physiques et numériques ; 

- former de manière régulière les usagers des bibliothèques à l’utilisation des 

ressources numériques.  

Nous fondons beaucoup d’espoir sur le financement du Plan d’action dont la réalisation 

permettrait d’atteindre les objectifs énoncés.  
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3. Organisation d’un atelier national de formation Agora/Agris 

La Bibliothèque Universtaire, en collaboration avec le Centre de formation et de 

sensibilisation à l'information pour l'Afrique (ITOCA) et l'Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), ont organisé un atelier de formation 

Agora/Agris les 03 et 04 juillet 2018 dans la salle de formation de la Bibliothèque 

Universitaire. 

Agora et Agris sont deux bases de données numériques spécialisées dans les 

domaines de l’alimentation, de l’agriculture et des sciences sociales. 

L’objectif de l’atelier était d’améliorer l’utilisation et l’appropriation des ressources Agora/ 

Agris par les bibliothécaires, les enseignants et les chercheurs des universités du 

Sénégal. 

L’atelier a réuni plus d’une soixantaine de participants, (dont six enseignants de l’UCAD, 
des professionnels venus des Universités de Dakar, Bambey, Thiès, Saint Louis et 
Ziguinchor). 
 L’atelier a servi de cadre de rencontre et d’échanges d’expériences. S’il a permis de 
renforcer les acquis pour certains, il a été aussi une découverte pour d’autres. 
Au final, la principale recommandation issue de l’atelier, aura été la démultiplication de 
la session de formation dans nos universités respectives pour une utilisation optimale 
des ressources contenues dans Agora /Agris. 
 

4. Numérisation des dossiers des candidats aux listes d’aptitude au Conseil 

Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) 

Le 04 février 2013, l’ancien Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 

professeur Saliou Ndiaye a signé un accord avec la direction de la Bibliothèque 

Universitaire invitant les candidats aux listes d’aptitude du CAMES, par le biais de la 

circulaire n°721 du 4 février 2013 adressée aux doyens, directeurs d’écoles nationales 

supérieures et d’instituts, à faire numériser leur dossier de candidature au CAMES à la 

Bibliothèque Universitaire et à offrir une copie de leurs publications en vue de 

l’alimentation de la bibliothèque numérique (dépôt institutionnel). Voir ci-dessous le 

tableau récapitulatif des dossiers numérisés dans le cadre du CAMES 2016 – 2018. 

DESIGNATION NOMBRE 

Candidats  139 

Documents déposés 

Articles 
2293 

Mémoires 
28 

Thèses 
226 

Autres documents  2101 

NOMBRE DE PAGES NUMERISEES 66 017 

 
  

Tableau récapitulatif des dossiers numérisés dans le cadre du CAMES 2016-2018 
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5. Projet de partenariat entre l’Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD) et la Bibliothèque Universitaire 

Ce projet repose sur la mise en place, au sein de la Bibliothèque Universitaire (BU), 

d’un espace d’exploitation des micro-données de l’ANSD. 

En effet, au vu des multiples sollicitations de la part des universitaires pour accéder aux 

données de l’ANSD, ainsi que des procédures de traitement des enquêtes souvent 

longues, il était devenu urgent pour l’ANSD de mettre en place des dispositifs pratiques 

et efficaces pour améliorer l’accès aux micro-données résultant des différentes 

enquêtes effectuées par l’ANSD. 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un partenariat avec l’UCAD et la BU afin de rendre 

disponibles et accessibles les données statistiques de l’ANSD à la communauté 

universitaire.  

L’espace de consultation et d’exploitation des données de l’ANSD est logé au niveau 

de la salle de Référence de la BU réservée aux chercheurs et aux étudiants avancés. 

C’est un espace aménagé et équipé en matériel informatique par l’ANSD. 

La formalisation du partenariat, le déploiement des ressources ainsi que la cérémonie 

officielle d’inauguration se feront incessamment.  

 

6. Projet de modernisation des bibliothèques universitaires de l’UCAD 

Dans le cadre de la coopération avec l’UCAD, l’Ambassade du Royaume d’Arabie 

Saoudite a émis le souhait de financer un projet d’équipement et de modernisation des 

bibliothèques universitaires de l’UCAD. Le projet a été confié à la Bibliothèque 

Universitaire par le Recteur. 

Ainsi, toutes les bibliothèques de l’UCAD ont été invitées à faire l’état de leurs besoins 

en termes d’équipements et de ressources documentaires. 

Au final, un document-projet a été réalisé et transmis au Recteur. 

Les bibliothèques du Service Commun de la Documentation fondent beaucoup d’espoir 

sur le financement de ce projet, qui contribuerait à relever de manière significative le 

plateau technique de ces différentes bibliothèques.    

 

7. L’acquisition de licences supplémentaires au profit des bibliothèques du 

Service Commun de la Documentation 

Dans le cadre de l’interconnexion des bibliothèques du SCD, la Bibliothèque 

Universitaire a acquis sur son budget vingt-cinq (25) licences supplémentaires au profit 

des bibliothèques du SCD. 

L’acquisition de licences supplémentaires, répond à un besoin pour les bibliothèques 

du SCD d’harmoniser leurs pratiques en matière de traitement et de diffusion de 

l’information. 

L’outil de travail V-Smart qui est un Système Intégré de Gestion de Bibliothèques 

(SIGB), déjà utilisé à la Bibliothèque Universitaire, devrait à terme être opérationnel 

dans toutes les bibliothèques du SCD. 

Auparavant, des tests concluants ont été effectués dans les bibliothèques de la Faculté 

des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), de la Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion (FASEG), et enfin de l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement 

Technique et Professionnel (ENSETP). 
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L’interconnexion des bibliothèques permettra : 

- d’avoir des données fiables sur la fréquentation et la circulation des documents 

dans l’ensemble des bibliothèques du SCD ; 

- de disposer d’un catalogue commun des ressources documentaires, consultable 

en ligne via internet et en mode intranet ; 

- de faciliter la mutualisation des ressources documentaires entre les bibliothèques 

du SCD. 

  

8. La Bibliothèque Universitaire et la Biennale de l’art africain contemporain 

de Dakar (Dak’Art) 

A l’occasion de chaque édition de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar 

(Dak’Art), la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est choisie comme 

site devant accueillir une manifestation « Off » de ce grand évènement culturel. 

La 13ème édition de de la Biennale n’a pas dérogé à la règle avec l’organisation dans 

les locaux de la Bibliothèque Universitaire, du 3 mai au 2 juin 2018, d’une exposition de 

l’artiste-peintre Abdoulaye Diallo, dénommé « le berger de l’île de Ngor ». 

A travers le thème de l’exposition, « Quelle humanité pour demain ? », mis en lumière 

par une scénographie des plus inventives, l’auteur soumet à l’appréciation du public et 

des férus de l’art, l’expression de ses convictions et les invite à une série de 

questionnements à la fois essentiels et existentiels sur notre humanité à venir. 

Suffisant pour que cette exposition, qui a été un grand moment d’animation à la 

Bibliothèque Universitaire, connaisse un succès populaire éclatant au regard du nombre 

important de visiteurs enregistrés tout au long de son déroulement. 

 Point d’orgue de cette grande audience, l’exposition a eu l’honneur et le privilège de 

recevoir les visites de Son Excellence Tulinabo Salama Mushingi, ambassadeur des 

USA au Sénégal ainsi que de Son Excellence Jorge Carlos de Almeida Fonseca, 

président de la République du Cap-Vert. 
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9. Renouvellement et déploiement du matériel informatique 

 

Il a été reçu dans le cadre du CDP de l’UCAD, le matériel suivant : 

- 200 terminaux virtuels; 

- 28  ordinateurs All in one (400) ; 

- 17 onduleurs; 

- 17 scanners; 

- 1 serveur d’application pour la virtualisation ; 

- 1 serveur de stockage (baie de stockage) pour sauvegarder des données des 

utilisateurs. 

 

Le matériel a été réparti comme suit : 

 

 Pour la Bibliothèque Universitaire  

- deux (2) serveurs ont été logés dans la salle des serveurs de BU ; 

- dix-sept (17) machines (All in one 400), dix-sept (17) onduleurs et dix-sept (17) 

scanners ont été déployés pour les Chefs de Services, l’Administration et le Service 

Informatique ; 

- trente-deux (32), terminaux virtuels ont été déployés permettant ainsi de rendre 

fonctionnel l’ensemble des banques de prêt.  

 

 Pour les bibliothèques du SCD  

 

Dans le cadre de l’interconnexion des bibliothèques du SCD, chaque 

bibliothèque a été équipée de deux (02) ordinateurs répartis comme suit :  

- un (1) « All in one » sur lequel a été installé et configuré le logiciel V-SMART 

pour le traitement ; 

- un (1) terminal virtuel configuré pour pointer directement sur le catalogue Cauri. 

 

10. Un abonnement national à Cyberlibris en direction des universités 

publiques du Sénégal. 

L’accès à la Bibliothèque numérique Cyberlibris a été rendu possible à l’UCAD par le 

financement des ressources documentaires dans le cadre du Contrat de Performance 

(CDP) afin d’améliorer l’efficacité interne. 

Dans le souci de pérenniser l’accès à la ressource de manière durable, sur la demande 
des bibliothèques universitaires, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, par le biais de la Direction Générale de l’Enseignement 
Supérieur a conclu un abonnement national avec Scolarvox International pour l’accès à 
Cyberlibris sur les trois (03) prochaines années. 
Cyberlibris, c'est plus de 55 000 livres numériques en sciences de l'ingénieur, santé, 
sciences de la vie et médecine, économie, gestion, droit, sciences humaines et sociales. 
Accessibles en ligne, ils sont très majoritairement en français. 
Les contenus sont particulièrement adaptés aux étudiants de premier cycle, avec de 

nombreux manuels pour la préparation aux examens. Cyberlibris s’adresse également 

à tous les publics. 
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XIV. DIFFICULTÉS 

Dans l’accomplissement de ses missions, la Bibliothèque Universitaire est confrontée à 

un certain nombre de problèmes : 

 

 les lenteurs sur l’exécution des marchés logés au rectorat, constituent une 

contrainte majeure. Au-delà de provoquer des retards sur la réception des 

marchés, cette situation ne permet pas de rationaliser de manière efficiente les 

crédits budgétaires mis à notre disposition. Les autres conséquences sont : 

 

 la difficulté à assurer correctement les travaux de réparation des 

documents et les programmes de reliure, le marché de la reliure n’étant 

plus exécuté depuis des années, faute de fournisseur ; 

 

 la difficulté à maintenir en bon état le matériel et les équipements de la 

Bibliothèque ;  

 

 les pannes récurrentes de l’ascenseur ne permettent pas une communication 

fluide des documents répartis dans un espace de six (6) étages ; 

 

 la saturation des espaces dans les services publics entraine : 

 

 la surcharge de travail du personnel des services publics malgré le renfort 

des vacataires ; 

 

 la détérioration rapide des collections, des équipements et du matériel ; 

 

 les problèmes d’hygiène et de salubrité, notamment dans les sanitaires 

publics, en dépit du dévouement du personnel chargé du nettoiement. 

 

 la perturbation du fonctionnement de la Bibliothèque par les étudiants, durant les 

mouvements de grève. 
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XV. PERSPECTIVES 

La BU s’est engagée dans des projets qu’elle compte finaliser à court et moyen termes. 

A ce titre, on peut en citer les plus illustratifs : 

 finalisation du projet de partenariat avec l’ANSD ; 

 établissement d’une coopération durable avec les écoles doctorales de l’UCAD ;  

 finalisation du nouveau portail de la BU et en faire un réel outil de 

communication ; 

 mise en place d’un manuel de procédures pour le Service Commun de la 

Documentation ; 

 élaboration d’une charte qui devra accompagner la Bibliothèque numérique pour 

en faire un véritable dépôt institutionnel ; 

 finalisation de l’interconnexion des bibliothèques du SCD : 

o le choix du logiciel est fait ; 

o l’interconnexion physique a été réalisée par la DISI ; 

o les tests ont été concluants ; 

o la formation a débuté. 

 déploiement des terminaux virtuels au niveau des salles de Référence ; 

 vulgarisation et élaboration des programmes de formation à l’utilisation des 

ressources numériques au profit des utilisateurs ; 

 réalisation d’un espace numérique de travail (ENT) pour les usagers ;  

 renforcement de la magnétisation des ouvrages de la Bibliothèque. 

 multiplication des séances de formation à l’interne ; 

 poursuite des actions destinées à maintenir les acquis : 

 entretenir l’ordre et la discipline à l’intérieur de la Bibliothèque ; 

 continuer la sensibilisation des usagers pour une bonne tenue des équipements 

et des locaux tel qu’indiqué par le « Code de conduite des usagers ». 
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CONCLUSION 

Durant ces trois dernières années (2016-2018), la Bibliothèque Universitaire s’est 
évertuée à mener à bien les missions qui lui été assignées. 

Malgré certaines difficultés rencontrées, et dont nous avons fait état dans ce présent 
rapport, nous sommes satisfaits de constater que certaines évoluent positivement. 
Ainsi, les marchés d’appel d’offres sont exécutés et cela impacte positivement sur le 
fonctionnement de la Bibliothèque.  

Mais, un effort reste toujours à faire pour trouver une solution au marché relatif à 
l’exécution des travaux de reliure, d’autant plus que la non-exécution de ce marché 
impacte négativement sur notre mission de préservation de nos collections. 

Cependant, ces difficultés rencontrées, loin d’être des freins, ont parfois été abordées 
comme des défis à relever par le personnel de la Bibliothèque qui constitue une équipe 
dévouée et très professionnelle.  

En effet, avec un peu plus de moyens institutionnels (la mobilisation effective des 
ressources budgétaires de la BU suffirait), nous sommes prêts à aller encore plus de 
l’avant en consolidant les acquis actuels et en offrant davantage de services à la 
communauté universitaire. 

Nous sommes persuadés, que Monsieur le Recteur, va continuer à nous accompagner 
dans cette dynamique. 

Pour terminer, je voudrais remercier tout le personnel de la Bibliothèque pour sa 
confiance, son dévouement, son professionnalisme et sa franche collaboration, sans 
qui nous n’aurions jamais pu atteindre les résultats enregistrés. 
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des sigles et abréviations 

AFLIA : Association Africaine des Bibliothèques et des Institutions d'Information 

AEME : Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie 

AIFBD : Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et 

Documentalistes 

ANER : Agence Nationale des Energies Renouvelables 

AUF : Agence Universitaire de la Francophonie 

BNF : Bibliothèque Nationale de France 

BU : Bibliothèque Universitaire 

CESTI : Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information 

CFI/BD : Comité Français International Bibliothèques et Documentation 

COBESS : Consortium des Bibliothèques d’Enseignement Supérieur et de 

Recherche du Sénégal 

EBAD : Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes 

ENSETP : Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel 

ESP : Ecole Supérieure Polytechnique 

FASEG : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

FLSH : Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

IDP : Programme du Développement Institutionnel 

IFLA : Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et 

d’Institutions 

IPD : Institut Polytechnique de Dakar/Thomas Sankara 

ISFOS : Institut Supérieur de Formation Spécialisée 

ISIF : Institut Supérieur d’Ingénierie et de Formation 

ISQT : Institut Supérieur de la Qualité Totale 

LMD : Licence Master Doctorat  

OPAC : Catalogue de Bibliothèque Accessible en ligne = Online Public Access 

Catalog   

PADTICE : Projet d’Appui aux Technologies de l’Information et de la 

Communication dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

PEB : Prêt Entre Bibliothèques 

PER : Personnel d’Enseignement et de Recherche 

REESAO : Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de 

l'Ouest 
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RFN : Réseau Francophone Numérique  

SCD : Service Commun de la Documentation 

SIGB : Système Intégré de la Gestion des Bibliothèques 

UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UA : Union Africaine 
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