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1 Présentation

Le Campus numérique francophone de Lomé 1 (CNF-Lomé) est une plate-forme tech-
nologique d’appui aux universités, centres de formation et laboratoires de recherche qui
sont partenaires de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) sur le territoire togo-
lais, avec une dimension d’écoute universitaire et d’impulsion pour créer une dynamique
et avec une logique de réseau international. C’est un lieu dédié aux nouvelles technolo-
gies et dont les principaux objectifs sont :

– valoriser les performances des universités de la région en favorisant le co-déve-
loppement et les partenariats avec les établissements du Nord et du Sud, dans l’op-
tique d’un enrichissement mutuel ;

– favoriser dans les établissements universitaires l’appropriation des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication et répondre ainsi à des besoins
aigus de formation, de production de contenus, de mise en réseaux ;

– accompagner la réflexion des universitaires, au Sud comme au Nord, sur le rôle et la
place des technologies éducatives dans l’enseignement supérieur en leur permet-
tant d’expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques.

Le Campus numérique francophone de Lomé (http://www.tg.auf.org) offre aux abon-
nés un plateau technique complet permettant un accès libre à l’information scientifique
et technique IST (recherches et méthodologies documentaires, littérature grise, produc-
tion de contenus pédagogiques aux normes en vigueur, publication de revues scienti-
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fiques, organisation de manifestations scientifiques) et aux formations ouvertes et à dis-
tance FOAD (inscription, cursus pédagogique, examens, soutenance, chat, téléphonie IP,
visioconférence), via les TIC et aux moyens de :

– des formations : formation permanentes et formations Transfer-AUF pour l’appro-
priation des technologies de l’information et de la communication ; formations ou-
vertes et à distance (FOAD) offertes en auto-formation et en complément des offres
de formations de l’Université de Lomé. Des accords internationaux permettent éga-
lement de développer de nouvelles formations, en partenariat avec les établisse-
ments locaux ;

– des ressources : informations et bases de données, ressources documentaires, ou-
tils logiciels, aide à la production et à la numérisation de contenus pédagogiques,
revues électroniques ;

– des services : commande de documents primaires, accès spécialisé aux réseaux et
courrier électronique, conseils logiciels libres, hébergement de sites, tutorat, offre
de stages, location de salle de formation équipée, organisation de visioconférences,
etc. ;

– d’une politique logicielle résolument tournée vers le « logiciel libre », et dont les
principes fondamentaux sont :

♣ la mise à disposition d’outils de travail modernes

♣ la maîtrise des coûts d’achats de licences

♣ le respect de la propriété intellectuelle

♣ la promotion des logiciels libres

♣ la standardisation des logiciels utilisés

♣ l’utilisation de formats de données ouverts

et qui prévoit Mozilla Firefox comme navigateur Web, Thunderbird comme client de
messagerie, OpenOffice.org comme suite bureautique, Linux Ubuntu comme poste
de travail. Sur les postes de travail de Campus numériques francophone de Lomé,
sont disponibles : PMB pour la gestion électronique des bibliothèques, LATEX 2ε pour
la rédaction aux normes de contenus pédagogiques, Lodel et OJS pour l’édition
de périodiques scientifiques, Scenari pour les chaînes éditoriales, Moodle pour les
plates-formes d’apprentissage collaboratif, R pour l’analyse de données statistiques,
Gnuplot pour l’interpolation graphique de données numériques, Gretl pour l’éco-
nométrie, Scribus pour la composition de journaux et magazines, Scilab pour le cal-
cul numérique, Step pour les expériences physiques, etc.

Le CNF-Lomé a également pour vocation d’être un relais du Bureau Afrique de l’Ouest
BAO de l’AUF, en ce qui concerne la mise en œuvre des unités de projets homologués ou
validés par l’AUF : bourses de mobilités universitaires (FI, doctorat, post-doctorat, PF, PR,
http://www.chercheurs.auf.org), les prix scientifiques (concours « Les 10 mots de la
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Francophonie », http://www.auf.org/regions/afrique-ouest), les projets de coopé-
ration scientifiques interuniversitaires, et le suivi d’étudiants en formation ouverte et à
distance (FOAD) (aide à la construction de la plate-forme FOAD, rémunération des tu-
teurs, inscription, cursus pédagogique, examens, soutenance, chat, téléphonie IP, visio-
conférence, webmeeting, accompagement TICE sur informatique-foad@auf.org, stages
dans des systèmes d’information verticalisés sur des métiers spécifiques) soutenues par
l’AUF et répertoriées sur : http://www.foad.refer.org.

Le CNF-Lomé se donne aussi pour objectif d’aider les institutions universitaires opérant
au Togo à trouver des partenariats utiles à l’accomplissement de leurs missions d’édu-
cation, de formation, de recherches et d’innovations en leadership dans le secteur des
nouvelles technologies éducatives verticalisées sur des métiers spécifiques.

Le CNF-Lomé se situe dans l’aile ouest du bâtiment de la bibliothèque universitaire et
se décompose en plusieurs espaces : un espace Infothèque, une salle de formation, un
centre de ressources, une salle FOAD, une salle d’auto-formation et un espace étudiants. Et
comme toutes les structures de l’AUF, les services et les ressources du CNF-Lomé sont à
la disposition de l’ensemble de la communauté universitaire et scientifique.

2 Personnel du CNF de Lomé

Mobilisant les services de quatre employés de l’AUF, l’équipe du Campus numérique
de Lomé est composée de :

Horatio QUADJOVIE, Responsable du CNF-Lomé :

– mise en œuvre de la politique régionale de diffusion de l’IST,
– coordination des actions de l’AUF, en relation avec le BAO,
– représentation de l’AUF auprès des autorités de l’UL,
– fonctionnement administratif, financier et technique du CNF-Lomé,
– planification et orientation stratégique du CNF-Lomé par le CNO,
– promotion au Togo des FOAD offertes par l’AUF,
– organisation des formations aux et par les TIC,
– conception et réalisation de supports pédagogiques multimédias,
– appui à la création d’UE et de cursus en ligne diplômants,
– promotion des produits diffusés : BDD, documents primaires, etc,
– suivi de commande et fourniture de documents primaires,
– fourniture de rapports réguliers au BAO et Services centraux,
– analyse des besoins locaux,
– gestion, animation et hébergement de sites Web locaux,
– animation et design de tous les espaces disponibles au CNF-Lomé.

Arnaud AMELINA, Responsable technique local du CNF-Lomé :

– administration des serveurs et machines connectées,
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– animation du centre de ressources et de la salle de formation,
– conseil et formation logiciels,
– création et gestion des comptes utilisateurs,
– création et gestion des connexions via modems,
– promotion à l’utilisation, la formation et au développement de logiciels libres,
– gestion et mise à jour du site web du CNF-Lomé et autres sites web hébergés.

Michel AGBEBIOKOU, Documentaliste du CNF-Lomé :

– assure la permanence et le service d’accueil au CNF-Lomé,
– gestion organisationnelle et financière du fonds documentaire,
– animation de l’espace Infothèque du CNF-Lomé,
– conseil et aide à la recherche documentaire en ligne,
– commande et suivi de documents primaires,
– formation des usagers à l’interrogation de banques de données,
– suivi des programmes de FOAD,
– vérification des dossiers de bourses,
– organisation matérielle de réunions et conférences.

Léontine LANYIBLE, Assistante documentaliste du CNF-Lomé :

– assure la permanence et le service d’accueil au CNF-Lomé,
– suivi administratif du CNF-Lomé,
– suivi comptable du CNF-Lomé,
– animation de la salle FOAD et de l’espace étudiants.

Le personnel du CNF-Lomé se réunit toutes les semaines, suivant tout ou partie de l’ordre
du jour ci-après :

1. Activités du CNF : compétences offertes en réseau par le CNF-Lomé, formation de
personnes ressources dans le domaine des TICE, modernisation des ressources et
pratiques pédagogiques.

2. L’accès à l’IST : diffusion de l’information, diversification des sources de recueil et
d’acquisition de documents au-delà de INIST, formations à la recherche documen-
taire, promotion de revues numériques (Cahiers Santé, revue Linux. . .).

3. Formations : Ateliers de certification Transfer-tic de l’AUF, formation intensive et
permanente aux TIC(E), promotion de Linux et de logiciels libres, FOAD et tutorat,
incubateur.

4. Technologies éducatives : intégration de modules de formations, sensibilisation à
l’utilisation de modules et d’outils de formation multimédia interactifs.

5. Autres actions et programmes : langue française, développement durable, droit et
démocratie, pôles d’excellence universitaires.

6. La situation financière du CNF-Lomé : recettes, dépenses et état physique de caisse,
analyses budgétaires.
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7. Les statistiques du CNF-Lomé : nombre de projets inter-universitaires, nombres de
dossiers de demande de mobilités transmis, nombre de billets achetés, nombre de
notes de frais payés, nombres de catalogueurs, nombres de locaux et équipements,
etc.

8. Aide-mémoire des problèmes résolus, à résoudre et échéances-AUF

9. Événements marquants

10. Perspectives

3 Espaces de travail au CNF-Lomé

Le CNF-Lomé dispose de plusieurs espaces dédiés à la mise en œuvre des différents
programmes du plan quadriénnal de l’Agence :
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FIGURE 1 – Les espaces de travail du CNF-Lomé

(les postes de travail vert-encadrés étant en cours de déploiement).

Centre de ressources : les abonnés y trouvent les moyens technologiques (ordinateurs,
logiciels, réseau) et humains (conseils, formations aux logiciels libres) pour pro-
duire des contenus informationnels et pédagogiques, sur la base d’un accord bi-
partite (CNF-Lomé-Intervenant) ou tripartite (AUF-UL-Intervenant). Il accueille en
permanence les maîtres de conférences et les professeurs titulaires.

Espace infothèque : dédié à l’utilisation de l’Internet pour la recherche, la collecte et
l’enregistrement numérique de l’information scientifique et technique (IST), à la
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consultation de bases de données bibliographiques et à la commande de docu-
ments primaires. Il accueille en permanence les doctorants, les assistants et les
maîtres de recherches.

Salle de formation : les abonnés y suivent des formations organisées autour des axes de
métier suivants : administration système et réseau, conception, développement et
gestion de systèmes d’informations et développement de technologies éducatives.

Salle FOAD : les abonnés, inscrits à une FOAD subventionnée par l’AUF, peuvent y suivre
des cursus complets en ligne complémentaires des enseignements présentiels of-
ferts sur place, via des plates-formes éducatives en ligne, soit en auto-formation,
soit encadrés par un tuteur.

Espace étudiants : les abonnés (étudiants inscrits en L3 ou Master) y ont un accès libre
à Internet, à des ressources documentaires et pédagogiques francophones, à des
conseils logiciels et à des modules de cours en auto-formation, dans le but de sou-
tenir leurs études.

Salle d’auto-formation : les abonnés y exercent les usages intelligents des TIC(E) dans
la réorganisation universitaire, via des environnements numériques de travail ver-
ticalisés sur des métiers d’avenir.

4 Tableau des tarifs au CNF-Lomé

Les services offerts au Campus numérique francophone de Lomé sont régis par le ré-
gime tarifaire :
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Étudiants (M & D) 1500 1-5p : 1200 (2200) 10000 50 100 5000 6000
Règlement par 6-15p : 1600 (2500) idem

tranches de deux mois 16-30p : 2200 (3000) idem
+ photo > 30p : 6100 (6100) idem

thèse : 15000 idem

Chercheurs 1500 idem idem idem idem idem idem
Partenaires (AUF) idem idem idem idem idem idem idem

FOAD gratuit idem idem idem idem – idem
Institutions 6000 – 30000 – – 8000 idem
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5 Typologie des abonnés du CNF-Lomé

À la date du 01 janvier 2011, les comptes-abonnés du CNF-Lomé se répartissaient
comme suit :

Personnel CNF-Lomé : (date d’expiration : 04/01/2017) - Anciens, en poste, comptes-
services-CNF-Lomé (date d’expiration : 04/01/2017), comptes-système (n’expirent
jamais), mentions spéciales - AUF.

Présidence UL : (date d’expiration : 04/01/2017) - Anciens, en poste, Université de Kara.

Partenaires : Organismes, universitaires, étudiants, étudiants-FOAD, retraités de l’UL/UK
(date d’expiration : 04/01/2017), visiteurs.

En poste (5)

Anciens (2)

Comptes-services (32)

Comptes-système (31)

Mentio
ns-AUF (13)

Organismes (10)

578

Comptes non-expirés

357

Comptes expirés

105

Etudiants-FOAD

Comptes FOAD expirés (9)

Retra
ité

s-UL (11)

215

Comptes-L1-L2 non-actifs

En poste (9)

Anciens (4)

Université
de Kara (4)

PersonnelCNFL Partenaires Présidence UL-UK
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soit 1356 comptes abonnés inscrits au CNF-Lomé.

6 Procédures courantes au CNF-Lomé

En accord avec la démarche qualité-AUF, les services sont offerts suivant les procé-
dures ci-après :
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1. le CNF de lomé est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 heures à 16 heures
et le mercredi de 08 heures à 12 heures. Des permanences sont organisées dans
la salle FOAD le mercredi de 12 heures à 16 heures et le samedi de 09 heures à
12 heures.

2. l’accès aux postes de travail du CNF de Lomé n’est accessible qu’aux abonnés du
centre, de sorte que les statistiques permettant de mesurer la fréquentation du
CNF de Lomé, soient exclusivement fournies par le serveur. Les tarifs sont fixés
mensuellement à 1500 francs CFA pour les étudiants de la 1re à la 4e année et à
2000 francs CFA pour les étudiants-chercheurs et enseignants-chercheurs. Le rè-
glement de cet abonnement s’effectue par tranches de trois mois au minimum. Les
enseignants admis à la retraite des universités de Lomé et Kara ont un accès gratuit
aux postes de travail du CNF de Lomé.

3. les espaces disponibles au CNF de Lomé sont des espaces d’études, de recherches,
d’apprentissage et de production de contenus aux normes de la langue de rédac-
tion. À cet effet, tout le personnel du CNF de Lomé est invité à conseiller, tutorer et
partager leur expérience d’usager des TIC avec les abonnés du centre. On y trouve
des rayons de documentations gérés électroniquement par le logiciel libre PMB.

4. L’admission dans le Centre de ressources est soumise à la signature d’un accord
(bi)tripartite de partenariat soutenue par un projet de production de contenus ou
de réalisation de prototypes. La liste des projets en cours d’exécution est affichée en
permanence à l’entrée du Centre de ressources

5. l’adoption du contrôle à deux niveaux dans la gestion administrative et comp-
table de nos différents services : le caissier est différent du comptable et l’émetteur

de la facture est différent du caissier. Le Responsable d’implantation confie chaque
matin la petite caisse à l’employé le plus disponible dans la journée, eu égard aux
agendas publiés quotidiennement sur la plate-forme AGORA de travail collaboratif
du CNF-Lomé.

6. Le système de gestion des comptes d’abonnés au campus numérique francophone
de Lomé (CNF-Lomé) est un système de prépaiement géré automatiquement par le
serveur. Et au service de facturation, est substitué un service d’adressage automa-
tique avertissant, à 02 mois, à 01 mois et à 15 jours, de l’imminence de l’expiration
des comptes d’accès à nos services.

7. les impressions et numérisations sont autorisées, mais soumises à l’approbation
d’un validateur. La procédure d’impression a été arrêtée comme suit :

– enregistrer sur une clé USB le fichier à imprimer,
– se présenter au bureau du validateur pour approbation,
– régler la facture auprès du caissier,

afin d’éviter les pertes de papiers et d’inciter les abonnées à privilégier l’enregis-
trement numérique de l’information scientifique et technique (IST) issue de re-
cherches documentaires via Internet, et utilisable a posteriori dans la rédaction et la
production de la littérature grise. Au validateur est confiée la tâche de susciter après
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des abonnés le respect et l’usage des normes de rédaction scientifique en vigueur
pour la langue française, notamment les normes SCORM, AFNOR etc.

8. La recherche documentaire assistée est règlementée comme suit :

– l’abonné(e) se voit attribué(e) un poste de travail dans l’Espace infothèque,
– l’abonné(e) effectue lui-même sa recherche, mais il est tutoré par le documen-

taliste,
– l’abonné(e) récupère les résultats de sa recherche sur sa propre clé USB,
– le documentaliste procède à la commande des articles retenus et inscrit le numéro-

ARIEL attribué à chaque article sur la facture correspondante (le point des ar-
ticles obtenus sur ARIEL est effectué chaque jour à 15h45mn par le documenta-
liste et le validateur des impressions),

– l’abonné règle sa facture auprès du caissier,
– l’abonné présente sa facture réglée auprès du validateur des impressions et retire

les documents commandés.

Au documentaliste revient la tâche d’instruire et de transférer à l’abonné les tech-
niques de recherche documentaire, telles que :

– exporter et importer des favoris/marques-pages/signets,
– associer l’application correspondante à un type de format de fichier téléchargé,
– définir des lanceurs facilitant l’accès à l’information pertinente, etc.

9. les partages-TIC (conformément au référentiel des capacités pour les formations
aux TIC et au cahier des charges Transfer-AUF) ont lieu tous les vendredis de 14h00
à 16h00 dans la salle de formation du CNF de Lomé et permettent aux abonnés
d’acquérir une approche simple et complète aux TIC et les accompagnent dans les
changements induits par la mise en œuvre du système LMD. Elles donnent lieu à la
distribution des supports ou diaporamas et sont soutenues par des synthèses, des
compétences à acquérir via ces apprentissages, adressées par courriel à la liste des
abonnés du CNF de Lomé.

10. les formations permanentes (conformément au référentiel des capacités pour les
formations aux TIC et au cahier des charges Transfer-AUF) sont diffusées sur la
plate-forme http://transfer-tic.org de l’AUF et sont organisées sur une durée
de cinq (05) jours. Elles donnent lieu à des visas dans des passeports-TIC cosignés
par l’Université organisatrice et l’AUF. Elles sont entièrement prises en charge par
des institutions partenaires, qui s’engagent dans une convention de partenariat
à approvisionner une semaine avant le début de l’atelier, une ligne d’imputation
créée à cet effet par l’AUF.

11. les formations Transfer (conformément au référentiel des capacités pour les for-
mations aux TIC et au cahier des charges Transfer-AUF) sont diffusées sur la plate-
forme http://transfer-tic.org de l’AUF et sont organisées sur une durée de
cinq (05) jours. Elles donnent lieu à des visas dans des passeports-TIC cosignés par
l’Université organisatrice et l’AUF. Elles sont entièrement prises en charge par l’AUF
et des institutions partenaires, qui s’engagent dans une convention de partenariat
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à approvisionner une semaine avant le début de l’atelier, une ligne d’imputation
créée à cet effet par l’AUF.

12. les examens FOAD (la programmation de chaque examen FOAD est affichée à l’en-
trée de la salle de composition) sont soumis aux règles suivantes :

– le candidat FOAD-AUF présente ses pièces d’identité (passeport ou carte d’iden-
tité ; carte d’étudiant délivrée par son université), éteint son cellulaire (portable)
et prend place avec uniquement le matériel autorisé sur sa table de composition ;

– le surveillant ouvre les enveloppes devant les candidats et distribue les copies de
composition et le sujet. Les instructions de composition sont lues aux candidats ;

– à la fin de la composition, la liste de présences est signée par chaque candidat,
ainsi que le procès-verbal de l’examen. Le surveillant signe le procès-verbal ap-
prouvé par les candidats, le scanne et l’envoie par courrier électronique à l’Admi-
nistration AUF-FOAD-TICE, avec copie au responsable accrédité par l’université ;

– Le surveillant adresse par courrier rapide, aux coordonnateurs régionaux-AUF
concernés, les copies rendues et les procès-verbaux correspondants (les photo-
copies des copies rendues et procès-verbaux dûment signés sont conservées dans
les archives du CNF de Lomé).

7 Offres de formations

À la demande des universités membres de l’AUF et en strict respect du cahier des
charges Transfer-tic de l’AUF, le CNF-Lomé s’appuie sur son réseau de référents pour
mettre en œuvre les partages TIC(E) ci-après (vendredis après-midis de 14h00 à 16h00) :

7.1 Bibliothéconomie

Méthodologies de recherche documentaire sur Internet et création de bibliographies dy-
namiques avec Zotero. Cas des collections dynamiques enrichies de fichiers atta-
chés et de captures d’écran annotées surlignées.

Création et gestion en ligne de centres de documentation avec PMB. Paramétrages des
propriétaires, supports, localisations, sections, statuts, codes statistiques et alimen-
tation du catalogue public.

Configurer son client de messagerie. Configuration de Thunderbird et définition d’une
signature. Filtrage de messages (priorités, signalisation des messages à traiter). Mes-
sagerie instantanée avec Empathy (définir son compte, ajout/suppression de con-
tacts, initiation au chat).

Création d’un blog (minisite Internet). Définition d’un blog (protocoles RSS et ATOM
dans les blogs), audioblog, podcast, vidéoblog.
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7.2 Technologies éducatives

Ingénierie pédagogique et de formation avec Moodle. Structuration d’UE avec Moodle-
étiquettes-leçons-branchements. Diaporama d’images commentées avec Moodle-
slideshow. évaluation par les pairs avec Moodle-atelier

Rédaction scientifique avec LATEX 2ε/OpenOffice Rédaction d’articles et de rapports aux
normes AFNOR et gestion des bibliographies avec BibTeX. Organiser les références
bibliographiques par rubriques avec Multibib et selon la langue du 1er auteur avec
Babelbib.

Rédaction de diaporamas avec LaTeX-Beamer (confection des thèmes beamer en ligne
sur http ://titilog.free.fr ou à partir des thèmes en usage dans les universités euro-
péennes).

Rédaction de curricula vitæavec LaTeX-moderncv, selon les prescriptions des cabinets
de recrutement.

Interpolation graphique de données avec Gnuplot. Tracés de courbes et surfaces en 2D
et 3D. Tracés de fichiers de points, modélisation de données numériques et carto-
graphie.

Fouilles de données avec R. Statistique descriptive, analyse de données sous ade4TkGUI :
classification et ACP (relations avec Grass GIS), statistique inférentielle : régressions
et modèles statistiques et analyses économétriques avec Rcmdr (liens avec Gretl).

Schématisations standards du matériel utilisé en chimie avec LaTeX-pstlabo (types de
verrerie, nature de la substance, montages de chauffage, de dosage et distillation).

Organisation en ligne de manifestations scientifiques avec OCS. Exercice collaboratif des
métiers de gestionnaire de conférences, responsable de section, de présentateur.

Confection des actes d’un colloque avec LaTeX-confproc, à partir des communications
au format .pdf et des métadonnées associées.

Édition de magazines avec Scribus. Prise en mains et positionnement des éléments (mar-
ges, règles, grilles, repères, magnétisation). Utilisation des maquettes (gabarits, cal-
ques).

7.3 Gestion des entreprises

Gestion de l’information d’entreprise avec OpenERP. Installation de profils d’entreprise
(société de services, cabinet médical, direction de scolarité universitaire). Intégra-
tion d’un budget au plan comptable français.

Rédaction intelligente de fiches de projet avec TeXproject (cycle de vie d’un projet : pha-
ses, sous-projets et tâches) et EUproposal (management des équipes-projets : volets
et groupes d’activités).

Confection en ligne de questionnaires d’enquêtes avec Moodle/OpenERP. Utilisation en
ingénierie pédagogique, de formation et en entreprise.
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8 Le CNF-Lomé en images

La réception

La salle de formation

L’infothèque

Le centre de ressources

12 (CNF de Lomé, 2011)



Le Campus numérique francophone de Lomé

Sommaire

1 Présentation 1

2 Personnel du CNF de Lomé 3

3 Espaces de travail au CNF-Lomé 5

4 Tableau des tarifs au CNF-Lomé 6

5 Typologie des abonnés du CNF-Lomé 7

6 Procédures courantes au CNF-Lomé 7

7 Offres de formations 10
7.1 Bibliothéconomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.2 Technologies éducatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.3 Gestion des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8 Le CNF-Lomé en images 12

13 (CNF de Lomé, 2011)


	Présentation
	Personnel du CNF de Lomé
	Espaces de travail au CNF-Lomé
	Tableau des tarifs au CNF-Lomé
	Typologie des abonnés du CNF-Lomé
	Procédures courantes au CNF-Lomé
	Offres de formations
	Bibliothéconomie
	Technologies éducatives
	Gestion des entreprises

	Le CNF-Lomé en images

