
Règlement intérieur

Campus numérique francophone de Lomé

Bureau Afrique de l’Ouest

Agence universitaire de la Francophonie

Article 1 : Fonctionnement du CNF-Lomé

Le fonctionnement du CNF-Lomé est régi par les dispositions du présent règlement, en accord avec la dé-

marche qualité de l’Agence universitaire de la Francophonie et conforme au règlement intérieur de l’Univer-
sité de Lomé.

Modalités d’accès

Article 2 : Accessibilité

L’accès aux postes de travail du Campus numérique francophone de Lomé (CNF-Lomé) est réservé aux abon-
nés sur présentation d’une carte d’abonné (enseignants, étudiants, FOAD) valide, et de la carte de service (uni-
versitaires) ou d’une carte d’étudiant valide. De la sorte, les statistiques permettant de mesurer la fréquentation
du CNF de Lomé, sont exclusivement fournies par le serveur. Les étudiants, enseignants et membres du per-
sonnel administratif des institutions membres de l’AUF au Togo, sont autorisés à s’abonner au CNF-Lomé. Les
enseignants des institutions membres de l’AUF au Togo, qui sont admis à la retraite, ont un accès gratuit aux
postes de travail du CNF-Lomé.

Article 3 : Abonnement

Les abonnements au CNF-Lomé sont semestriels ou annuels, conformément aux recommandations de la com-
mission licence, master et doctorat (LMD) de l’Université de Lomé. Les tarifs mensuels, sont fixés à 1 000 francs
CFA pour les étudiants de la 1re à la 4e année et à 1 500 francs CFA pour les étudiants-chercheurs et enseignants-
chercheurs. L’abonnement au CNF-Lomé vaut une inscription à tous les services offerts par le campus numé-
rique.

Article 4 : Carte d’abonné

Une carte d’accès individuelle est délivrée à l’abonné. Cette carte est strictement personnelle et doit être munie
d’une photo d’identité. Elle est éditée à chaque renouvellement de l’abonnement.
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Article 5 : Adresse courriel

Chaque nouvel abonné bénéficie d’une adresse de messagerie électronique et d’une initiation gratuite aux
outils en usage au CNF-Lomé, lors de sa prise en mains du poste de travail du CNF-Lomé. L’abonnement donne
droit à un accès illimité à Internet dans la limite des deux heures d’affilée ininterrompue par personne en cas
d’affluence.

Article 6 : Gestion des comptes d’abonnés

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 automatique avertissant, à 02 mois, à 01 mois et à 15 jours, de l’imminence de l’expiration
des comptes d’accès aux services du CNF-Lomé.

Article 7 : Horaires d’ouverture

Le CNF-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. Il est fermé les dimanches et jours fériés. Une astreinte téléphonique est
assurée pendant les fêtes de fin d’années, conformément aux recommandations du Bureau Afrique de l’Ouest
(BAO) de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Article 8 : Attitude citoyenne

L’accès aux casques audio se fait après consultation du Responsable technique local du CNF-Lomé. Il est
conseillé de faire régulièrement le « ménage » dans les boîtes électroniques et dans les dossiers personnels
et de ne pas oublier de vider la corbeille. Une tenue correcte et le silence sont exigés dans les locaux du CNF-
Lomé. Les téléphones portables doivent être en mode silencieux. Il est interdit de fumer, boire ou manger dans
les salles. À la fin de chaque consultation, les utilisateurs sont priés de se déconnecter et de ne pas éteindre le
poste de travail, de ranger les chaises, les claviers et les souris, de ramasser les papiers et de tenir l’espace de tra-
vail dans un parfait état d’ordre et de propreté. Par ailleurs, chaque utilisateur des ressources informatiques du
CNF-Lomé est tenu de se conformer à la Charte d’utilisation des ressources informatiques et services Internet

qu’il devra signer afin de s’engager à la respecter.

Article 9 : Espaces de travail

Les espaces disponibles au CNF de Lomé sont des espaces d’études, de recherches, d’apprentissage et de pro-
duction de contenus aux normes de la langue de rédaction. À cet effet, tout le personnel du CNF de Lomé est
invité à conseiller, tutorer et partager son expérience d’usager des TIC avec les abonnés du centre. Chaque
espace est soutenu par un système d’information documentaire et d’archives.

Article 10 : Centre de ressources

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.
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Article 11 : Edition et diffusion

Les documents disponibles au CNF-Lomé (livres, revues, CD-ROM etc) sont consultables uniquement sur
place. Ils doivent être demandés au Documentaliste-animateur de l’espace de travail concerné. Ils ne peuvent
donc être empruntés, à l’exception des ouvrages destinés aux apprenants FOAD. Avant d’emprunter un ou-
vrage, l’apprenant FOAD doit signer une lettre l’engageant à respecter le règlement concernant l’emprunt des
ouvrages mis à sa disposition.

Modalités de règlement des services

Article 12 : Gestion administrative

Le CNF-Lomé applique la méthode du contrôle à deux niveaux dans la gestion administrative et comptable 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.

Article 13 : Impressions et scanner

Les impressions et numérisations sont autorisées, mais soumises à l’approbation d’un validateur. La procé-
dure d’impression est 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. Cette procédure fait l’économie des
pertes de papiers et incite les abonnées à privilégier l’enregistrement numérique de l’information scientifique
et technique (IST) issue de recherches 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 auprès des abonnés le respect
et l’usage des normes de rédaction scientifique en vigueur pour la langue française, notamment les normes

SCORM et AFNOR.

Article 14 : Commande de documents primaires

La recherche documentaire assistée est règlementée comme suit : l’abonné(e) se voit attribuer un poste de
travail dans l’Espace infothèque ; l’abonné(e) effectue lui-même sa recherche, mais il est tutoré par le docu-
mentaliste ; l’abonné(e) récupère les résultats de sa recherche sur sa propre clé USB ; l’abonné règle sa facture
auprès du caissier ; le documentaliste procède à la commande des articles retenus et inscrit le numéro-ARIEL
attribué à chaque article sur la facture correspondante ; l’abonné présente sa facture réglée auprès du valida-
teur des impressions et retire les documents commandés. Au documentaliste est confiée la tâche d’instruire
et de transférer à l’abonné les techniques 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. Au CNF-Lomé, revient également la charge
de mettre en avant les nouvelles acquisitions du campus, via des infopages, des étagères virtuelles thématiques,
des flux RSS, des connecteurs sur des entrepôts OAI, des protocoles Z39.50, des notes analytiques, des tags etc.

Article 15 : Partages-TIC

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-Lomé.
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Article 16 : Formations permanentes

Les formations permanentes (conformément au référentiel des capacités pour les formations aux TIC et au ca-
hier 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.

Article 17 : Transfer-TIC

Les formations Transfer (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 or-
ganisées 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 parte-
naires, 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.

Article 18 : Examens FOAD

Les examens FOAD (la programmation de chaque examen FOAD est affichée à l’entrée de la salle de composi-
tion) sont soumis aux règles suivantes : le candidat FOAD-AUF présente ses pièces d’identité (passeport, carte
d’identité ou 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, distribue les copies de composition et le sujet et lit les instructions de composition 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 approuvé par les candidats, le scanne et l’envoie par courrier
électronique à l’Administration AUF-FOAD-TICE, avec copie au responsable accrédité par l’université ; le sur-
veillant adresse par courrier rapide, aux coordonnateurs régionaux-AUF concernés, les copies rendues et les
procès-verbaux correspondants (les photocopies des copies rendues et procès-verbaux dûment signés sont
conservées dans les archives du CNF-Lomé).

Article 19 : Retransmissions par visioconférence

À la demande de l’Université d’accueil, le CNF-Lomé peut retransmettre par visioconférence des manifesta-
tions culturelles, scientifiques et pédagogiques, ou des soutenances de mémoires de master et de thèses de
doctorat, via un pont multipoint établi par le CNRS à Paris ou l’opérateur TOGO TELECOM et engageant des
sites multiples.

Article 20 : L’infothèque francophone

Les enseignants et les doctorants de l’Université, peuvent intervenir, en qualité de catalogueurs sur les bases de
données bibliographiques alimentées par des projets validés par le conseil scientifique de l’AUF, selon le cahier
des charges et le guide des procédures de : http://infotheque.info.

Article 21 : Stages électroniques

Des stages électroniques peuvent être programmés, via les architectures et environnements modulaires évolu-
tives full-Web verticalisés pour des métiers spécifiques et hébergés par le CNF-Lomé. Ils s’inscrivent dans l’aide
à la conception d’unités d’enseignement de spécialité à insérer dans les parcours-LMD professionnalisants, ou
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d’unités d’enseignement libres ou transversales. Toutes les architectures proposées devront être au préalable
validées, dans un contexte sécuritaire, par l’administration des ressources informatiques de l’AUF, avant leur
déploiement en terme d’offres SaaS.

Règles de sécurité

Article 22 : Sites illégaux

Il est interdit d’aller sur des sites illégaux traitant de piraterie informatique. La consultation de contenus à
caractère violent, raciste ou pornographique est strictement interdite.

Article 23 : Connexion au réseau

Il est interdit, sans avoir obtenu au préalable l’accord du personnel du CNF-Lomé, d’installer un ordinateur
portable sur le réseau, d’installer un programme informatique, de télécharger et de stocker des fichiers trop
volumineux.

Article 24 : Messages reçus

Il est interdit d’ouvrir des courriels « douteux » (messages dont vous ne connaissez pas l’expéditeur ou ne com-
prenez pas le contenu) et leurs pièces jointes ou les liens proposés dans ces messages afin d’éviter la propaga-
tion des virus informatiques. Il est conseillé de ne pas répondre à des personnes en qui vous n’avez pas toute
confiance lors de l’usage de logiciels de messagerie instantanée du type MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messen-
ger, car ils sont les meilleurs moyens de propagation des virus.

Article 25 : Linux Party

Au début de chaque « Linux-Party », une décharge de responsabilité est exigée avant l’installation d’un nou-
veau système d’exploitation. Il y est stipulée que ni les organisateurs de l’événement, ni l’AUF ne pourront être
déclarés responsables d’une détérioration, de la perte ou du vol de matériel apporté par les participants. Ces
derniers y assument la responsabilité qu’un incident pendant l’installation, dététriore tout ou partie des don-
nées enregistrées.

Contrôle, sanctions et suivi

Article 26 : Vérification d’identité

Tout utilisateur du CNF-Lomé doit déposer sa carte d’abonné à l’entrée de son espace de travail et y indiquer
les heures de début et de fin de sa consultation.

Article 27 : Protection de matériel

Tout utilisateur peut être invité à présenter ses sacs et cartables à l’entrée comme à la sortie des locaux pour
vérification et contrôle par un agent du CNF-Lomé.
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Article 28 : Exclusion

En cas de non respect des dispositions figurant dans le présent règlement, l’utilisateur peut être exclu à titre
temporaire ou définitif par le Responsable du CNF-Lomé.

Article 29 : Mise en œuvre

Le Responsable du CNF-Lomé est chargé, en ce qui le concerne, de l’application de ce règlement intérieur.

Adopté

en la ville de Lomé

en date du 2 juillet 2009.

Le Conseil national d’orientation AUF/BAO/CNF-Lomé
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