
Dans le cadre de sa mission d’information scientifique et d’appui aux
institutions de recherche agricole des pays en développement, le Cirad
conçoit des actions de formation à la production, à l’accès et à la di�usion
de l'information scientifique pour les professionnels de l’information et
les chercheurs de ces pays. Pour cela, le Cirad analyse l'environnement
du partenaire demandeur, les moyens institutionnels et les ressources 
disponibles aux niveaux national, régional et international.
Le Cirad construit avec le partenaire une o�re de formation associant
le transfert de compétences à des ressources issues d’initiatives globales.
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Activités en partenariat
Le Cirad a une expérience  diversifiée dans la gestion
de l’information
• Service Questions/Réponses
• Diffusion sélective de l’information
• Gestion d’un centre de ressources documentaires
• Traitement de l’information, numérisation
• Cahier des charges pour l’informatisation d’une bibliothèque
• Découverte d’outils de gestion de l’information libres de droits
• Expertise d’offres de services de documentation

Le Cirad est impliqué dans des initiatives
internationales 
IMARK, modules de formation sur Internet et sur
cédéroms, piloté par la FAO et partagé avec de
nombreux partenaires 
SIST (Système d’information scientifique et technique),
soutenu par le ministère français des Affaires étrangères et
européennes, plate-forme Internet d’outils libres et gratuits
pour interroger des sources d’information, animer des forums, 
publier des wikis, gérer des annuaires et des sites web
DSI (service de diffusion sélective de l’information), du Centre 
technique de coopération agricole et rurale (CTA) en
partenariat avec CABI, pour les pays de la région Afrique,
Caraïbes, Pacifique (ACP)
K4D (Connaissances pour le développement), dossiers
scientifiques sur Internet alimentés en collaboration avec CABI

Le Cirad est un partenaire privilégié des institutions
de recherche agricole
• Connaissance des dispositifs de recherche en partenariat
• Echanges personnalisés permanents avec les professionnels
  de l’information scientifique du Sud et du Nord 

Besoins et o�res de formation
Besoins le plus souvent exprimés par les partenaires
du Sud
• Fourniture de services ou de produits d’information adaptés
  au contexte local
• Définition d’une stratégie d’information scientifique et technique
• Gestion de l’information scientifique
• Connaissance des outils documentaires libres de droits
• Création de bibliothèques numériques

Principales contraintes des partenaires du Sud 
• Disparité des moyens humains, techniques, organisationnels et
  financiers
• Difficultés d’accès au marché de l’information
• Absence ou insuffisance des circuits de collecte, de conservation 
  et de diffusion de la littérature scientifique nationale
• Fracture numérique

Contenus modulables de l’offre
• Diffusion de connaissances
• Transfert de compétences
• Mise en situation professionnelle
• Partage d’expériences sur l’organisation,
  la gestion ou les techniques documentaires
• Elaboration de solutions originales applicables dans les
  contextes des partenaires du Sud
• Orientation vers des offres en ressources documentaires
  issues de programmes internationaux
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