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1. Objectifs de la mission 
Dans le cadre de !'Appui à la diffusion de l'information scientifique et technique 

·-· ···---en-AfrFqae-francophone, au travers d'un soutien du Ministère français des 
affaires étrangères (Mae ), la Délégation à l'information scientifique et technique 
(Dist) du Cirad a conduit deux ateliers de formation à destination de chercheurs 
et enseignants chercheurs du secteur scientifique malgache : 

1. Formation des chercheurs à la rédaction scientifique 
Cet atelier avait pour principal objectif d'aider le chercheur à communiquer 
avec ses pairs, l'information scientifique devant être rédigée et publiée avant 
d'être intégrée dans la connaissance universelle. 
Ce premier atelier a eu lieu à Antsirabe du 15 au 19 mai 2000. 
Il a été organisé conjointement par le Fofifa 1 et le Cirad. 
Il a réuni douze participants émanant d'universités et de centres et instituts 
de recherche scientifiques malgaches. 
Il a été conduit par Martine Séguier-Guis du Cirad. 
Il a fait l'objet d'un rapport spécifique2

. 

2. Formation à l'usage d'Internet pour les scientifiques 
L'objectif de cette formation était l'exploration et l'exploitation des ressources 
documentaires disponibles sur Internet à des fins de recherche et de 
développement. L'acquisition de compétences dans le domaine des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication devrait 
permettre aux institutions scientifiques malgaches de participer au débat 
scientifique international par l'échange et le partage de connaissances. 
Cette mission qui s'est déroulée du 26 mai au 6 juin 2000 avait pour objectif 
la tenue de ce second atelier. 
Il a été organisé conjointement par le Centre Syfed3 de l'Auf à Madagascar 
et le Cirad. Il a été conduit sous la forme de deux sessions de 3 jours 
chacune, du 29 mai au 3 juin 2000. 

Les deux opérations de formation conduites à Madagascar ont fait l'objet de la 
commande 99/04 notifiée le 22 septembre 1999 par le Ministère français des 
affaires étrangères (Mae) au Cirad . 
Cette commande s'inscrit dans le cadre de la convention générale n° 97 00301 
OO 330 7501 entre la Direction générale de la coopération internationale et du 
développement (Dgcid) du Ministère français des affaires étrangères et la 
Direction générale du Cirad. 

1 Centre national de recherche appliquée au développement rural 
2 Atelier de formation à la rédaction scientifique, Antsirabe, Madagascar, 15-19 mai 2000 : Rapport de 
mission . Montpellier : Cirad , juin 2000 
3 Systéme francophone d'édition et de diffusion 



2 

2. Présentation de l'atelier 
. _. ___ . . , 

2.1. Intitulé 

Recherche d'informations sur Internet: Atelier de formation à l'usage des 
scientifiques. 

2.2. Contexte de l'atelier 

La maîtrise de la recherche d'information sur Internet devient de plus en plus 
incontournable dans les activités de recherche scientifique, par la masse, la 
variété et la richesse des ressources d'information que cet espace éditorial 
met à disposition de façon souvent gratuite, ouverte et distribuée. 
Internet et les outils d'exploration qui lui sont associés permettent d'accéder 
à tout type d'information : données industrielles et commerciales, référentiels 
géographiques ou par domaines d'activités, informations gouvernementales 
et institutionnelles, banques de données scientifiques, catalogues d'éditeurs 
et de bibliothèques spécialisées, presse électronique, littérature grise 
d'experts, etc. 
L'intérêt de cet univers réside surtout dans les possibilités d'échange entre 
les acteurs qui le composent. Par les listes de diffusion, les groupes de 
news, des experts peuvent être identifiés et contactés, des discussions . 
peuvent être menées en temps réel à travers le monde, des réseaux de 
collaboration scientifique décloisonnent les scientifiques. 

Pour la communauté scientifique de Madagascar, les enjeux d'un accès 
maîtrisé à l'information en ligne sont l'exploitation des ressources 
documentaires disponibles sur Internet à des fins de recherche et de 
développement , l'ouverture des institutions scientifiques au monde 
extérieur, l'enrichissement de la réflexion scientifique, la circulation de 
l'information pour la confrontation et l'échange d'idées, la participation des 
scientifiques malgaches aux débats avec leurs pairs sur la scène 
internationale. 

Parallèlement, la mise en place ou le développement de sites Internet 
dédiés à la recherche scientifique malgache contribue à la mise en commun 
et la circulation de ressources locales, favorise l'accès à l'information 
scientifique internationale et facilite les échanges au sein de réseaux de 
partenariat. 

2.3. Contenus pédagogiques proposés 

Afin de tirer le meilleur parti des ressources Internet, un apprentissage de 
ses outils est indispensable : comment naviguer dans les différentes 
sphères qui composent Internet, comment y rechercher l'information 
souhaitée, quelles sources et outils privilégier, quelle fiabilité accorder aux 
données recueill ies, comment confronter des points de vue, échanger des 
idées? 

Corrélativement, comment diffuser à l'extérieur et valoriser par Internet, les 
actions entreprises et les résultats de recherche dans un domaine donné? 
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C'est dans cet objectif que le contenu pédagogique a été raisonné en 
matière d'accès à l'information en ligne, d'exploration et de valorisation des 
ressources Internet. 
Le public ciblé a été la communauté des agronomes-et vétérinair:es-c:i-t:J-i--- - --· 
composent les institutions de recherche malgaches. C'est donc plus 
particulièrement au domaine de la recherche scientifique qu'ont été 
appliquées les méthodes proposées et les investigations menées, en 
adéquation avec les besoins exprimés. 
L'objectif était de constituer un noyau d'utilisateurs suffisamment formés 
pour qu'ils puissent, à leur tour, servir de tuteurs auprès de leurs collègues. 

2.4. Plan détaillé du cours 
Caractéristiques de Internet 

Ressources Internet 
Protocoles et outils d'exploration de réseaux 
Configuration d'outils de navigation 
Gestion d'adresses Internet 

Outils de recherche 
Répertoires thématiques 
Moteurs de recherche 
Méta-outils 
Outils sectoriels 

Outils de recherche spécialisés 
Référentiels géographiques 
Référentiels par domaines d'activités 
Référentiels gouvernementaux et institutionnels 
Serveurs et banques de données scientifiques 
Catalogues de bibliothèques spécialisées 
Editeurs et libraires présents sur le Web 
Presse électronique 

Conférences électroniques 
Listes de diffusion 
Groupes de news 
Forums Web 

Autres outils 
FTP, Telnet, FAQ, Whois, 
Annuaires électroniques 
Agents intelligents 

Méthodologie de recherche à l'usage des agronomes et vétérinaires 
Analyse de la demande et nature de l'information recherchée 
Choix des outils et des sources à interroger 
Formulation de la requête 
Inventaire et typologie des sites recensés 
Analyse de la qualité de l'information recueillie , confrontation à d'autres 
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études 
Sélection de sites carrefour et de sites d'experts 

Valorisation de l'information scientifique sur Internet 
Quel affichage, quelle communication? 
Définition et structuration d'un contenu 
Animation et maintenance d'un site 

3. Organisation de la formation 

L'organisation sur place de la formation a été assurée par le Centre Syfed de 
l'Auf. 
Monsieur Marius Andriamparany en a été le coordinateur. 

La participation à la formation s'est faite sur présentation d'un dossier de 
candidature comportant une lettre de motivation, la rédaction d'un projet de 
recherche et un formulaire d'évaluation de connaissances (Annexe 1 ). 

Une dizaine d'organismes a été contactée pour la soumission de candidatures : 
le Ministère de la recherche scientifique : Direction générale de la recherche 
le Fofifa : départements et centres régionaux, 
l'Université d'Antananarivo : 
Faculté de médecine, 
Faculté des sciences, 
Faculté des lettres, 
Ecole supérieure des sciences agronomiques, 
Ecole normale supérieure, 
Institut et observatoire géophysique d'Antananarivo (loga), 
l'Université de Mahajanga, 
l'Université de Toamasina, 
l'Université de Toliara : 
l'Institut halieutique et des sciences marines (lhsm), 
le Centre d'information et de documentation scientifique et technique (Cidst) 
l'Institut Pasteur de Madagascar (lpm) 
l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo (lst-T) 

28 candidatures ont été retenues parmi les 31 propositions reçues. (Annexe 2) 
La sélection a porté sur le contenu des dossiers et s'est limitée à l'élimination 
des dossiers incomplets. 

La formation s'est tenue dans la salle du Crefediv4 sur le campus Ambohitsaine 
de la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo. 
8 postes informatiques ont été mis a disposition des participants pour chacune 
des sessions, 7 micro-ordinateurs destinés aux 14 stagiaires et 1 poste à l'usage 
du formateur. 
Une liaison Internet spécialisée d'un débit de 64 kbps a été louée pour la durée 
de la formation au fournisseur d'accès malgache Dts. 
Un vidéo-projecteur a été mis à disposition de l'Auf par l'Institut des sciences et 
techniques d'Antananarivo. 

4 
Centre de ressources pour la formation à l'élaboration et à la diffusion d'intelligences virtuelles 



5 

Une navette a permis le transport des stagiaires pour le déjeuner qui se tenait en 
dehors du campus universitaire . 

. A. !'issue de !a formatio r+, un-coGktail-de.clôtL!re 3 été p2~2g-é-2 1.'8C: !'er.sem8!s . -
des participants et des intervenants de la formation. 
Ont été conviés à cette cérémonie de clôture : le directeur du Bureau Océan 
indien de l'Auf, Monsieur Michel Bennasar, le conseiller culturel de la 
Coopération française à Madagascar, Monsieur Pierre Leboul, le directeur 
général de la recherche à Madagascar, Monsieur Jean Gervais 
Rafamantanantsoa, la directrice du Cidst, Madame Marie-Claire Ajorque , le 
directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Madagascar, Monsieur Noëlson 
Rasolofonirina et le représentant du Cirad à Madagascar, Monsieur Jean-Louis 
Messager. 

4. Evaluation par les participants 
D'une manière générale, les thèmes et les outils abordés ont captivé le public qui 
a pris pleinement conscience de la richesse et de l'intérêt que représente 
l'espace Internet dans l'échange entre pairs et la mise en place de collaborations 
scientifiques. 

C'est ainsi que la consultation de sites d'experts avec la possibilité d'un appui 
direct et personnalisé aux lecteurs, le postage de contributions scientifiques à 
travers des conférences électroniques ont permis d'évaluer toute l'importance 
que revêt la communication dans la transmission du savoir scientifique et 
l'enrichissement de la réflexion scientifique collective. 

Corrélativement, l'acquisition de connaissances par l'exploitation de ressources 
spécialisées en ligne doit s'accompagner de la diffusion sur Internet de 
l'information produite, résultat de travaux personnels de recherche ou bilan d'un 
enseignement dispensé. 
Dans cette logique de valorisation de l'expertise développée et de l'information 
produite , l'initiation aux techniques d'écriture de pages Web a pris tout son sens. 
La réalisation d'une page d'informations en Html a permis de faire prendre 
conscience aux apprenants que Internet était un espace ouvert, distribué et 
accessible à tous, en lecture comme en écriture. 

A ce titre, les participants ont pris pleinement conscience de leur responsabilité 
et de leur rôle dans la diffusion et la valorisation des connaissances scientifiques 
au niveau national et international. 

Parmi les obstacles ressentis , celui de l'absence de connexion à Internet de la 
plupart des départements de recherche et des unités d'enseignement malgaches 
est crucial. 
Il est difficile effectivement d'envisager une intégration des scientifiques 
malgaches à la communauté internationale ni le rayonnement de leur savoir 
sans accès aux télécommunications ... 
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5. Bilan et perspectives 

La tenue de l'atelier s'est déroulée dans d'excellents conditions matérielles (salle 
très bien équipée et connexion informatique stable) et d'organisation. 

Malgré l'absence de prérequis informatiques de la majorité des participants et 
l'hétérogénéité des niveaux de connaissances en recherche d'information, le 
plan du cours a pu être suivi et les objectifs de la formation atteints. 

Les participants ont fait preuve d'une grande capacité d'écoute, une curiosité et 
un esprit d'ouverture réels à l'égard des nouvelles technologies de l'information. 
Trois jours durant, ils ont pu manipuler et s'initier à l'outil informatique et aux 
logiciels étudiés. 
Ils ont pris conscience de l'intérêt que représente Internet dans leurs activités de 
recherche et d'enseignement. 

Tout au long de la formation, une approche méthodologique de la recherche 
d'information sur Internet a été menée. Chaque outil et chaque ressource 
1 nternet ont été abordés et explorés à partir des besoins exprimés ou potentiels 
des chercheurs et enseignants dans leurs domaines respectifs. 
Les investigations menées ont pris en compte le contexte géographique, 
environnemental et disciplinaire de la recherche scientifique malgache. 
Les ressources francophones ont été particulièrement explorées selon la nature 
des informations recherchées : bases de données bibliographiques et factuelles, 
presse électronique, catalogue d'éditeurs, sites institutionnels, référentiels 
géographiques. 

Un accent particulier a été mis sur la communication scientifique entre 
chercheurs et la diffusion de leurs résultats de recherche : la consultation de 
sites d'experts, l'instauration de dialogues au travers de conférences 
électroniques entre spécialistes ont permis d'évaluer l'intérêt que représente 
Internet dans le partage des connaissances et la mise en œuvre de 
collaborations scientifiques. ' 

La reconnaissance de cet espace comme outil de production, d'édition, de 
diffusion de l'information et de communication, indispensable à la recherche et 
au développement doit conduire les instances nationales de la recherche et de 
l'enseignement supérieur à équiper et connecter les centres nationaux de 
recherche, les instituts et les universités au réseau Internet pour rompre leur 
isolement et leur permettre de s'intégrer et de participer au débat scientifique sur 
la scène internationale. 

Les perspectives à terme sont l'acquisition de compétences dans la réalisation 
de nouveaux produits d'édition et de diffusion avec la mise en ligne de 
ressources électroniques : texte intégral de travaux scientifiques, revues 
électroniques, bases de données scientifiques, listes de discussion et forums. 
A cette fin , des formations de rédacteur et assistant-rédacteur de pages Web, de 
gestionnaire de sites Internet ou webmestre et d'ingénieur pour le 
développement de bases de données ou d'interfaces Web sont indispensables. 
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Dossier de candidature 



Accès à l'information en ligne 

Atelier de formation de scientifiques 
à l'usage d'Internet 

Antananarive, Madagascar 
2000 

·-- · ---· - ·, 

Financé par le Ministère français des affaires étrangères 



Présentation de l'atelier 

Organisé conjointement par le Centre de coopération internationale en 
·-recherche agronomique pour le développement (Cirad) et le Système 
francophone d'édition et de diffusion (Syfed), l'atelier de formation à l'usage 
d'Internet qui se tiendra à Antananarive en 2000, est financé par le Fonds 
d'aide et de coopération du Ministère des affaires étrangères dans le cadre de 
l'appui au secteur de la recherche scientifique et la formation des chercheurs. 
Il accueillera 24 stagiaires et sera animé par un intervenant du Cirad. 

La formation proposée a pour objectif de comprendre ce qu'est Internet, 
d'acquérir des connaissances fondamentales sur les outils de recherche 
d'information en ligne, de savoir choisir et exploiter les espaces Internet 
adaptés aux besoins des chercheurs et au type d'informations recherchées. 
Elle comprend quatre grandes parties : les caractéristiques de l'espace 
Internet, les outils de recherche généralistes et spécialisés, les conférences 
électroniques et la méthodologie de recherche d'information scientifique à 
l'usage des agronomes et des vétérinaires . 
Elle est basée essentiellement sur une mise en situation pratique des 
utilisateurs, découlant des problèmes et questions concrètes auxquelles sont 
ou peuvent être confrontés les chercheurs dans le cadre de leurs activités 
scientifiques. 
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Elle débouchera sur l'acquisition d'une maîtrise méthodologique permettant aux 
apprenants de définir de façon rigoureuse la démarche à mettre en oeuvre pour 
l'obtention d'une information représentative, pertinente et de qualité en appui 
aux activités de recherche scientifique. 
Un support écrit remis à chaque participant et une présentation vidéo 
accompagneront la formation des utilisateurs tout au long de la session. 

Atelier de form ation à l'usage d'Internet, Antanarive, 2000 



Plan du cour~ 
· :··:.: ··- · - ------ --'-"- - '7 

Caractéristiques de Internet 
Ressources Internet 
Protocoles et outils d'exploration de réseaux 
Configuration d'outils de navigation 
Gestion d'adresses Internet 

Outils de recherche 
Répertoires thématiques 
Moteurs de recherche 
Méta-outils 
Outils sectoriels 

Outils de recherche spécialisés 
Référentiels géographiques 
Référentiels par domaines d'activités 
Référentiels gouvernementaux et institutionnels 
Serveurs et banques de données scientifiques 
Catalogues de bibliothèques spécialisées 
Editeurs et libraires présents sur le Web 
Presse électronique 

Conférences électroniques 
Listes de diffusion 
Groupes de news 
Forums Web 

Autres outils 
FTP, Telnet, FAQ, Whois, 
Annuaires électroniques 
Agents intelligents 

Méthodologie de recherche à l'usage des agronomes et vétérinaires 
Analyse de la demande et nature de l'information recherchée 
Choix des outils et des sources à interroger 
Formulation de la requête 
1 nventaire et typologie des sites recensés 
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Analyse de la qualité de l'information recueillie , confrontation à d'autres études 
Sélection de sites carrefour et de sites d'experts 

Valorisation de l'information scientifique sur Internet 
Quel affichage, quelle communication? 
Définition et structuration d'un contenu 
Animation et maintenance d'un site 

Atelier de forma tion à l'usage d'Internet, Antanarive, 2000 



Conditions dA rartir.ipation 

La formation est destinée à 24 chercheurs , vétérinaires ou agronomes répartis 
en deux ateliers de 12 participants et d'une durée de 3 jours chacun. 

Elements requis pour le dépôt de candidature: 

Les candidats devront mener une activité de recherche scientifique dans 
les domaines agronomique, vétérinaire ou dans une discipline connexe. 

Les candidats devront joindre au formulaire de candidature une lettre de 
motivation où ils présenteront en détail leur activité professionnelle 
actuelle , leurs motivations et leurs objectifs concernant la formation à 
l'usage d'Internet. 

Un projet de recherche documentaire sur un sujet en rapport avec les 
activités scientifiques menées et les préoccupations professionnelles des 
candidats accompagnera et complétera la lettre de cand idature. 

Le dossier de candidature devra parvenir au? avant le?, date limite de dépôt 
de candidature. 

Contact pour tout renseignement complémentaire : 

Madame Marie-Claude Deboin 
CIRAD, 
Délégation à l'information scientifique et technique (Dist) 
BP5035 
34032 Montpellier Cedex 1 - France -
tél. : 33 4 67 61 59 17 
fax : 33 4 67 61 58 20 
e-mail :marie-claude.deboin@cirad.fr 

ou 

Centre SYFED-REFER d'Antananarivo de l'AUPEL-UREF 
BP 8349 Antananarivo 101 
tél. : (2612)318 12 ou 318 04 
fax: (2612)31 8 15 
e-mail ~syfed@syfed . refer . org 

Atelier de fo rmation à l'usage d'Internet, Antanarive , 2000 

4 



5 

F o rm u 1 aire _ct_e_ ca n_di..d a!ure ~ . . . . .:: ... 

Nom: ... ... . ........ . ......... . ....... .......... ........... . 

Prénom: .. . ................. ... ...... ... ....... . ............ . 

Date de naissance : ......... . ........ .. ..... ..... ... .. ........ . 

Organisme : .............................. .. ....... ... ....... . 

Fonction: ..... .. .............................. . ............. . 

Lieu de travail : . . ............................. ... . . ........... . 

Diplôme(s) d'enseignement supérieur : 
(préciser l'école ou l'université et l'année d'obtention) 

Adresse professionnelle : 

Téléphone : ... . ...... . ........ . ........... . .. ..... .. . ....... . . 
Télécopie : . ......... . ............. ... ... ....... .... . .. . .... . . 
Adresse électronique : . ....... .. .... . .. .. ......... .... ..... .. .. . 

Atelier de formation à l'usage d'Internet, Antanarive, 2000 
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./ Utilisez-vous Internet dans le cadre de vos activités professionnelles? . -- .. , -_ - ~ · . · · · · · -__ · · .. ·. : ··.:. · .. ---· -- . · .:-~· · ~~ . . - · '---• ··~ ·---·~- -· · 

D Oui D Non 

~ Si oui , quelle est votre fréquence d'utilisation d'Internet? 

D quotidienne D plusieurs fois par semaine 

D occasionnelle 

./ Quels sont les services que vous utilisez le plus fréquemment? 
(Classez les de 1 à 4 par ordre décroissant d'utilisation) 

D la messagerie électronique 

D la consultation de pages Web avec un navigateur de type Netscape 
Communicator ou Internet Explorer 

D · les conférences électroniques (listes de discussion, newsgroups) 

D autres services (précisez) : ....... ....... ...... ..... ... ... .. .... .. ........... ..... ........... .. . 

./ Utilisez-vous des moteurs de recherche pour rechercher de l'information sur 
Internet? (AltaVista, Excite, Lycos, HotBot, Voilà, ... ) 

D Oui D Non 

!@" Si oui, lesquels? ...... .. ....... .. ... ...... ....... ..... .. ......... ..... .. .... .. .... ... .... .. .. .. .. ... . . 

!@" Si oui , comment les avez-vous choisis? 

D au hasard D à cause de leur notoriété 

D en m'informant 

./ Gérez-vous un répertoire de signets ou favoris ou bookmarks? 

D Oui D Non 

u:-.,,- Si oui, combien d'adresses (URL) avez-vous mémorisées? 

Atelier de fo rmation à l'usage d'Internet, Antanarive, 2000 



./ Quel type d'informations recherchez-vous principalement sur _Internet? 
(Classez vosrepo"nses-par "Ordre décroissant cf irrÏportance) --- - - ~ , -- - -

0 des adresses 

O des informations pratiques (services, noms d'organismes, ... ) 

O des experts dans un domaine 

O des références bibliographiques 

D des brevets 

O des informations financières et économiques 

0 des sites d'entreprises ou d'organismes 

O des dépêches d'actualité ou articles de presse 

D des annonces de rencontres, séminaires, congrès 

O autres (précisez) : 

./ Quels sont les sites que vous consultez le plus sur Internet? 
(Citez les ou donnez leur adresse) 

./ Qu 'attendez-vous principalement de votre formation? 

O Comprendre le langage propre à Internet? 

O Acquérir des connaissances techniques sur les outils et logiciels? 

D Apprendre à trouver une information sur Internet? 

D Autres attentes (précisez) : 

Atelier de fo rmation à l'usage d' Internet, Antanarive, 2000 
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Accès à l'information en ligne : Atelier de formation de scientifiques à l'usage d'Internet, Antananarivo, Madagascar, 2000 

Liste des participants à la session du 29 au 31 mai 2000 

Candidats Organisme Projet de recherche Adresse électronique 
;-------

: 

-
BENITSIAFANTOKA Joseph Direction générale de la Transformation de l'igname 

recherche, Antananarivo 

LOPE Jean Charles Université de Toliara , IHSM, Domaine d'activité : océanographie ihsm@sifed.refer.mg 
Toliara 

:· 

NARAZANA Université de Fianarantsoa, Droit de l'environnement narazana@sifed. refer. nJg 
Faculté de Droit 

RABARIJAONA Léon Paul Institut Pasteur de Madagascar, Médecine, épidémiologie (paludisme, briand@gasteur.mg 1: 

Antananarivo bilharziose) : 

·' 

RABEARIVELO Patrice Institut supérieur de technologie, Contrôle de qualité 
IST, Antananarivo : 

; ( 
RAKOTO Danielle Aurore Doll Faculté des sciences, Biochimie des substances toxiques ! 

f Antananarivo végétales 
f. 

RAKOTONDRAOMPIANA Solofo* /OGA, Antananarivo Prédiction de risques naturels, risques sorako@sifed.refer.mg . 
d'érosion ioga@s~fed. refer. mg 

RAKOTONIRINA Marie Christine FOFIFA/DRFP, Antananarivo Biochimie des sols de plantations fofifa@dts.mg 1 

forestières tropicales : carences du sol 
: 

de plantations en minéraux 
I· 

RALISON FARASOLO Paule Aimée Université de Mahajanga Faculté Domaine d'activité : élevage, biologie 

1 
des sciences/UFP animale, écologie 

1 

RANDRIANA/VO Romule Joseph FOFIFA/DRT, Antananarivo Equipements agro-alimentaires fofifa@dts.mg '· 
(approvisionnement) 

RASOAMALALAVAO Claire Université de Fianarantsoa, Formation des usagers du point Syfed- crasoama@sifed .refer.rng 
Refer de Fianarantsoa 

RATS/MANO/SA Zo C/DST Domaine d'activité : médecine cidst@dts.mg 

RATSIMBAZAFY Olivier Université de Fianarantsoa Santé, environnement : valorisation des crasoama@s~fed. refer. mg 
plantes médicales et aromatiques 

RAZAFINDRAKOTO Charlotte FOFIFA, Ambatondrazaka Protection des plantes : entomologie fofifa@s~fed. refer. mg 
.. 

* Participant(s) à l'atelier de formation à la rédaction sc1ent1f1que, Antsirabe, 15 - 19 mai 2000 

Cirad, Dist, Montpelfie 



Accès à l'information en ligne : Atelier de formation de scientifiques à l'usage d'Internet, Antananarivo, Madagas1:car, 2000 

Liste des participants à la session du 01 au 03 juin 2000 

Candidats Organisme Projet de recherche Adresse électronique 1 

1 

ANDRIAMAMPANDRY Hanitra FOFIFA/DRFP, Antananarivo Jachère à plusieurs espèces fofifa@dts.mg 
' · 

Viviane* 
' 

ANDRIAMAZAORO Herimihamina FOFIFA /DRA, Antananarivo Criblage variétal pour l'industrie hôtelière fofifa@dts.mg 

ANDRIANOELISOA Hanitrin iaina FOFIFA/DRFP, Antananarivo Technique de valorisation de jus fofifa@dts.mg 
Sahondra Hary Noro pyroligneux 

JIDOR Kalo FOFIFA/DRT, Antananarivo Caractéristiques biochimiques de la vanille fofifa@dts .mg 

RABEVOHITRA Raymond FOFIFA/DRFP, Antananarivo Botanique forestière : herbarium fofifa@dts.mg 

RAFANOMEZANTSOA Samuel CIDST Domaine d'activité : Sciences naturelles cidst@dts.mg 
Justin 

RAHARIMANANA Minasoa Mazava FOFIFA, Antananarivo Documentation en agronomie fofifa@dts.mg 

RAKOTOMALALA Vohangisoa FOFIFA/DRT Valorisation de produits amylacées : fruit à fofifa@dts.mg 
Ratsaraibe* pain, manioc, patate douce 

RAKOTOVAO Zoeliarisoa FOFI F A/DRFP, Antananarivo Amélioration génétique du teck, de fofifa@dts.mg 
l'anacarde, de l'eucalyptus : multiplication, 
biotechnologie 

RALAMBOMANANA Mariette FOFIFA/DRFP, Antananarivo Pisciculture : production d'alevins, fofifa@dts.mg 
Odette nourrissage de poissons, azolliculture. 

RANDRIARIMANGA Briand Institut Pasteur de Madagascar, Documentation en recherche biomédicale briand@pasteur.mg 
Antananarivo 

RASOAZANAKOLONA FOFIFA/DRT, Antananarivo Qualité des grains de riz fofifa@dts.mg 
Voahanginirina 

VELOMBOLA Second Modeste* FOFIFA/DRA, Antananarivo Gestion sanitaire des cultures et des fofifa@dts.mg 
denrées stockées, entomologie 

. . 
*Participants à l'atelier de formation à la rédaction sc1ent1f1que, Ants1rabe, 15-19 mai 2000 

Cirad, Oist, Montpellier 



Annexe 3 

Documents diffusés 



Deboin M.C. - Méthodologie de recherche sur Internet: Support de formation. -
Montpellier, France : Cirad-dg(dist), mai 2000 
(manuel livré avec support Html sur disquette) 

Humbaire B. (coord.). - Mondes en développement: Guide des services 
Internet. - Paris : Adbs, 2000. - (Guide Internet Adbs). - 75 p. 

Foenix-Riou B. - 16 outils de recherche pour bien surfer sur le Net. -
NetSources, hors série , 1999. - 36 p. 


