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RAPPORT DE PARTICIPATION



Identification

Noms et prénom: Christine Danielle EVINA 

Nationalité : Camerounaise

Institutions d’origine: 

Centre pour le Développement des Bonnes Pratiques en Santé

Ministère de la Culture

Associations : 

Association pour l’Information et les Bibliothèques de Santé du Cameroun

Association LAFEENT (L’Africaine femme entrepreneure)



WLIC 2016: Contexte de participation

Boursière de 

l’Association 

Bibliothèques sans 

frontières,  programme 

des jeunes leaders 

depuis Juin 2015

Ma candidature au 

WLIC 2016

Soutien du CFIBD qui 

promeut et contribue 

au développement des 

bibliothèques 

Francophones



JOUR 1 

Health and biosciences 

libraries

Libraries for children and 

young adults

Rencontre des boursiers CFIBD

New comers session

Opening session 

Participatory projetcs in libraries
connecting collaborative community- Library theory 

and research

Exhibition opening party

JOUR 2 JOUR 3 

What comes after the third place ?

How do international relations add

value ?

Library engagement and Wikipédia

WLIC 2016: SESSIONS



JOUR 4 

Libraries for children and 

young adults

All about E-learning

Posters session

From action to impact health

information professionals

connecting communities

JOUR 5 JOUR 6 

Health and biosciences libraries

Using Social media at work:

how to share knowledge, improve 

collaboration and create a mutual 

savoir-faire? KM

Closing session

Cultural evenning

Falling successfully in a librarian’s

career

African libraries

8ème Assemblée Générale AIFBD

WLIC 2016: SESSIONS



WLIC 2016: un Constat général

Les bibliothèques de par le monde font fassent aux obstacles similaires

Manque d’implication des pouvoirs publics à la promotion des 

bibliothèques

Politique d’acquisition et ressources pas toujours adaptées aux besoins

et aux réalités du public.



WLIC 2016: Astuces du bon Documentaliste….

Etre pro actif et 

apporter de 

l’innovation au sein 

de sa bibliothèque

Arrimer la 

bibliothèque aux TIC 

et média sociaux 

Améliorer ses 

pratiques 

professionnelles à 

travers des 

programmes de 

renforcement des 

capacités

Se construire un 

réseau 

professionnel 

efficace et veiller à 

son développement



WLIC 2016: Des idées à contextualiser

Renforcer la 

collaboration avec 

les professionnels 

de la santé en leur 

proposant un 

service de diffusion 

sélective des 

informations sur les 

questions cliniques 

d’intérêt

Proposer un service 

de veille 

documentaire aux 

étudiants en 

médecine 

(bibliographie 

d’articles en 

sciences 

biomédicales) en 

vue de leur apporter 

des références utiles 

pour la préparation 

de leur mémoire

Expérimenter la 

music thérapie pour 

les patients 

hospitalisés, 

concomitamment à 

la Biblio thérapie 

nouvellement 

implémentée au 

Cameroun

Intégrer le réseau 

des wikimédiens du 

Cameroun afin de 

contribuer au 

référencement des 

articles publiés sur 

le Cameroun sur 

Wikipédia



WLIC 2016: Le réseautage

De belles rencontres professionnelles et humaines



WLIC 2016: Le réseautage

Adhésion à l’AIFBD 



WLIC 2016: Défis pré congrès

Procédure d’obtention du visa de transit complexe et ardue

Bagages transitant par New –York parvenus 24 heures suivant mon 

arrivée à Columbus

Durée du voyage (vols+ transits): Yaoundé - Columbus = 28 heures



WLIC 2016: Défis post congrès

Activer la coopération / partenariat/ Collaboration au niveau national, 

régional et international avec les bibliothèques d’ailleurs

Transférer les connaissances acquises, aux professionnels locaux

Mettre sur pied un incubateur de projets de bibliothèques pour le 

Cameroun

Capitaliser l’interaction avec le CFIBD, l’AIFBD



MA Première visite aux Etats –Unis d'Amérique,
MA Première à l’IFLA…..


