
  

TOKI 2023 

5e édition de la conférence internationale de TOKI (Transition form 

Observation to Knowledge to Intelligence) 

 

Co-organisée par  

ISKO-WA (International Society of Knowledge Organization – West 

Africa Chapter) et le Département de l’Information Documentaire de 

l’ESSTIC (École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information 

et de la Communication)  

13 – 14 avril 2023 à Yaoundé au Cameroun 

Transformation numérique : un nouveau monde 

de production 

 

Appel à Communication 

 

La conférence internationale TOKI2023 "Transition from Observation to Knowledge to 

Intelligence 2023" est une initiative du chapitre ouest africain de l'International Society for 

Knowledge Organisation (ISKO) dont la mission est de faire avancer le travail conceptuel dans 

l'organisation des connaissances sous toutes les formes. TOKI 2023 est un forum qui permet aux 

chercheurs et praticiens des domaines de l'organisation et de la gestion des connaissances, des 

sciences de l'information, de la science des données, des systèmes d'information, de l'Internet 

des objets (IoT), du Big Data, du Web sémantique, du traitement du langage naturel, de 

l'interopérable et Systèmes d'information adaptatifs de présenter leurs résultats de recherche ou 

partager leur expérience. Cette conférence qui se tient au Cameroun, vise à amener 

l'intelligentsia africaine et leurs homologues du monde entier à constituer un corpus de 

connaissances scientifiques  pouvant servir de plateforme fédératrice des connaissances.  

Nous accueillons les contributions originales sous la forme d'articles complets issus de 

recherches de haute qualité en anglais ou en français. Nous souhaitons encourager les articles 

couvrant un large éventail de domaines et d'approches multidisciplinaires, y compris, mais sans 

nécessairement s'y limiter aux axes suivants : 



  

 

Axe 1 : Organisation et gestion des connaissances  
- Théories de l'organisation des connaissances  
- Représentation et capitalisation des connaissances  
- Graphe de connaissances et Web sémantique  
- Organisation des connaissances et nouveaux médias  
- Méthodes et systèmes d'organisation des connaissances (archivage, systèmes de 

recherche documentaire, ingénierie documentaire)  
 
Axe 2 : Organisation des connaissances dans le secteur de la santé  

- Capitalisation des connaissances des interventions endogènes COVID-19  
- Systèmes d'information de santé  
- Organisation des connaissances dans l'industrie de la santé 
- Documenter la résilience africaine face à la pandémie de COVID-19  

 
Axe 3 : Techniques, Outils, Méthodes, Modèles et Systèmes pour passer de l'Observation à la 
Connaissance et à l'Intelligence  

- Intelligence artificielle  
- Veille concurrentielle  
- Intelligence territoriale  
- Outils d'aide à la décision 
- Internet des objets  
- Big Data - Science des données  
- Traitement du langage naturel  
- Systèmes d'information interopérables et adaptatifs  

 

Valorisation des résultats de la conférence  

Tous les articles acceptés et présentés seront publiés dans les actes de la conférence.  
Les meilleurs articles seront publiés dans la revue de l’ESSTIC « Fréquence Sud ». 
 
 
Soumission  
Les auteurs intéressés sont invités à préciser l'axe de leur intervention et à soumettre leur article 

complet à partir du lien suivant    https://easychair.org/conferences/?conf=toki2023 

Dates importantes 

- Mars 2022 : Appel à communication 
- 1er mai 2022 : relance appel à communication 
- 30 septembre 2022 : Date limite de réception des propositions de communications  
- 30 octobre 2022 : Notification aux auteurs  
- 1er décembre 2022 : Date limite de dépôt des articles corrigés  
- 31 mars 2023 : Date limite d'inscription 
- 13-14 avril 2023 : Tenue de la conférence 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=toki2023


  

 
 
Frais d'inscription  

-   Chercheurs, universitaires résidant au Cameroun ou en Afrique : 25 000 FCFA / 25 000 ₦ pour 
les membres et 35 000 FCFA / 30 000 ₦ pour les non-membres  

-   Doctorants : 15 000 FCFA / 12 000 ₦ pour les membres et 25 000 FCFA / 15 000 ₦ pour les 
non-membres – Étudiants : 5 000 FCFA / ₦ 5 000  

-    Participants internationaux hors Afrique : 75 € 
-    Organismes indépendants : 50 000F CFA  
 

Moyens de paiement 
-    Par MoMo ou OM pour paiement en FCFA : 677 723 484 // 655 804 018 ;  
-   Par virement bancaire pour paiement en Naira et Euro 

 - 1015381328 - Zenith Bank Plc, Ile-Ife Branch (ISKO-West Africa Chapter) ;  
 - IBAN : FR7630004004260000812571685 - BIC : BNPAFRPPNC - BNPPARIBAS  

 

NB : Le paiement des frais d'inscription donne droit à une copie des actes de la conférence, à 
l'accès aux pauses café, déjeuners et dîner de gala. 
 
 
 

Comité scientifique 

Coordination scientifique  

- Prof. Fouda NDJODO (IGA-MINESUP)-Département Informatique/Université de Yaoundé I 

- Prof. Maurice TCHUENTE, PCA- Université de Yaoundé 2 

- Prof. MINKOA SHE Adolphe : Recteur-Université de Yaoundé 2 

- Prof. Jean-Emmanuel PONDI V-R Enseignements, Professionnalisation, Développement TIC- 

Université de Yaoundé 2 

- Prof. Nadine MACHIKOU V-R Recherche, Coopération, Relations avec le Monde des Entreprises- 

Université de Yaoundé 2 

- Prof. Edmond Biloa V-R Contrôle Interne et Évaluation- Université de Yaoundé 2 

- Prof. Patricia BISSA ENAMA Secrétaire Général– Université de Yaoundé 2 

- Prof. Moïse MOPOU Conseiller Technique- Université de Yaoundé 2 

- Prof. Alice NGA MINKALA : Directeur de l’ESSTIC 

- Dr. Esther OLEMBE, Chef de département de l’information documentaire (ESSTIC) 

 

Membres : 

- Pr ABOLO MBITA Christian (ESSTIC) - Tale HERVE (ENSPT-UYI) 

- Pr NTA A BITANG (ESSTIC) - Pr ABOSSOLO Pierre Martial (Univ. Buea) 

- Pr MESSANGA OBAMA (ESSTIC) - Pr ADEROUNMU Ganiyu (Obafemi Awolowo Univ.) 

- Pr MPESSA  MOUANGUE (ESSTIC) - Pr AFOLABI Babajide (Obafemi Awolowo Univ.) 

- Pr NDIBI OLA’A Frederic ( ESSTIC) - Pr ARIBISSALA Benjamin (Lagos State Univ.) 

- Pr NGADJIFNA Charles (Univ. Douala) - Pr ATENGA Thomas (Univ. Douala)  

- Pr NKEMNGONG NKENGASONG John (Univ. Buea) - Pr ATINDOGBE Gratien (Univ. Buea) 

- Dr ODUMUYIWA Victor (Univ. Lagos) - Pr BOURRET Christian (Univ. Gustave Eiffel) 



  

- Dr OKUNOYE Olusoji (Univ. Lagos) - Pr BOUZIDI Laïd (Univ. Lyon 3) 

- Dr OLADEJO Fausat (Univ. Ibadan) - Pr BOYOMO Laurent Charles (ESSTIC) 

- Dr ONIFADE Olufade (Univ. Ibadan) - Pr BUENO David (Univ. Malaga) 

- Pr ZACKLAD Manuel (CNAM, Paris) - Pr BUTIN Eric (Univ. Toulon) 

- Pr MBIA Augustin Charles (ESSTIC) - Pr DAVID Amos (Univ. Lorraine) 

- Pr EKONGOLO MAKAKE Narcisse (ESSTIC) - Pr DIWOUTA Loth (ESSTIC) 

- Pr NGUEGUANG  Jean François (ESSTIC) - Pr FANDIO Pierre (Univ. Buea) 

- Pr BILE olivier (ESSTIC) - Pr KOLYANG (Univ. Maroua) 

- Pr MODZOM François Marc (ESSTIC) -  

 

 

Besoin de plus d’informations, veuillez contacter :  

- Dr Fleur Nadine NDJOCK 677 378 688 // 699 513 400 f.beryl@hotmail.com - 

fnadine.ndjock@univ-yaounde2.org   

- Dr Colette DJADEU 677 723 484 // 655 804 018 - colette_djadeu@yahoo.fr  
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