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PRESENTATION DU PROGRAMME DE LA FORMATION
A qui s’adresse ce cours ?
Ce cours sans prise en charge des participants s’adresse aux chercheurs de l’INERA, d’autres
institutions de recherche et de l’université, surtout aux gestionnaires d’information en vue de les initier
à : (a) l’utilisation des bases de données accessibles en ligne sur Internet, y compris les bases de
données de l’INSAH (b) comment mettre en ligne leurs propres publications et autres bases de
données afin de rendre leurs produits de recherche plus visibles au monde entier.

Objectifs du cours :

•
•
•
•

Présenter aux chercheurs, documentalistes, et gestionnaires des données de l'INERA et d’autres institutions de
recherche, telles que l'université, les bases de données et des documents mis en ligne par l'INSAH depuis
2006 ;
Donner une formation aux partenaires dans l'utilisation du site web de l'INSAH aussi bien que d'autres sites
web d'intérêt pour les chercheurs (AGORA, Portail sur la sécurité alimentaire, etc.) pour rendre leurs
recherches plus faciles et plus productives.;
Discuter des opportunités et du processus pour un partenariat entre l'INSAH, SNRA, universités, etc. pour leur
permettre d'ajouter leurs propres données et documents au site et/ou de faire des liens entre leurs sites et celui
de l'INSAH ;
Initier une petite équipe de l'INERA (5 à 6 agents documentalistes et chercheurs) à la mise en ligne
décentralisée des documents pour qu'ils puissent tester le système en les permettant d’ajouter dans la base euxmêmes leurs propres publications en ligne ;
Etablir un programme de travail pour la collaboration future entre l’INERA, l'université, et l'INSAH pour la
mise en ligne des bases de données et des documents afin de rendre plus visibles les produits de recherche de
ces institutions du Burkina Faso.

Moyens logistiques :
•
•
•

Une salle avec au moins une bonne connexion internet (et de préférence plusieurs ordinateurs)
pouvant contenir une vingtaine de personnes.
Les formateurs apporteront un portable et un vidéo- projecteur pour les projections.
S’il existe plusieurs moyens de connexion Internet, les participants pourront se munir de leurs
portables.

Durée de la formation :
•

Ce cours dure trois (3) jours, soit du 26 au 28 août, en deux modules : Un premier module d’une journée, pour
une vingtaine de chercheurs et de documentalistes sur l’utilisation des sites internet spécialisés sur le
développement agro-sylvo-pastorale en Afrique (site de l’INSAH, le portail sur la sécurité alimentaire et
l’AGORA ) et un deuxième module de 2 jours pour 5 à 6 personnes (documentalistes et chercheurs) pour les
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initier au processus de mise en ligne des documents de leurs institutions.

Déroulement des sessions de formation :
Mercredi, 26 /09/2007 - Atelier sur l'utilisation de l'Internet pour la recherche (09H00 à 13H00)
Participants invités: Les chercheurs, les documentalistes, et les chefs des unités d'information de l'INERA et de l'université; Il sera
bon d'avoir quelques chercheurs cotonniers étant donné l'intérêt du projet WACIP et des institutions de recherche ouest africaines
de développer une librairie électronique sur le coton.

a) Présentation sur le contexte et les objectifs de cette amélioration du site web de l'INSAH et les perspectives
pour le futur (15 minutes) ;
b) Présentation globale des bases opérationnelles, y compris des cas pratiques de quelques recherches
d'information pour chaque base:
•
•
•
•

Pesticides (15 minutes)
Expertises sahéliennes: chercheurs (20 minutes y compris un exemple d’une mise à jour)
Expertises sahéliennes: technologies (15 minutes)
Fonds documentaire: (20 minutes)

c) Discussion/réactions des participants sur les points forts et les points faibles de ce qui a été présenté, (30
minutes?)
Pause café de 30 minutes (fournie)
d) Présentation du Portail sur la sécurité alimentaire de MSU avec des cas pratiques de quelques recherches
d'information (45 minutes)
e) Présentation des sites AGORA avec des cas pratiques de quelques recherches d'information (45 minutes)

Jeudi, 27 /09/2007 – formation des agents de saisie
Participants invités: Documentalistes et les chefs des unités d'information de l'INERA et l'université plus un nombre limité de
chercheurs (2 ou 3) ; maximum de 5 ou 6 personnes pendant 5 heures.

a) Présentation du système de gestion du RESIRAF/Elibrary
b) Séances pratiques de saisie
c) Discussion sur le guide et suggestions pour l'améliorer

Vendredi, 28 /09/2007 – formation des agents de saisie
a)
b)
c)
d)

09H00 – 10H30 : Poursuite de la formation à la saisie
10H30 – 11H00 : Pause café (fournie)
11H00 – 12H00 : Poursuite de la formation à la saisie
12H00 – 12H30 : cérémonie de clôture
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Système d’Information de l’INSAH en ligne sur Internet
A travers le site web www.insah.org

UNITE COMMUNICATION, INFORMATION ET DOCUMENTATION
(UCID)

Dans les pays de l’espace CILSS et de la CEDEAO

Nous répondons à vos demandes d’information dans le domaine agricole,
intrants et sur les questions de population & développement !!!
¾

Amélioration de la lisibilité et visibilité des actions de l’institution ;

¾

Amélioration le système de diffusion de l’information scientifique et technique (IST) à travers les NTIC ;

¾

Amélioration la gestion de l’IST, l’utilisation et le partage des connaissances.

Nos domaines d’intervention !!!

SECURITE ALIMENTAIRE, INTRANTS & REGLEMENTATIONS, POPULATION &
DEVELOPPEMENT
Objectif : contribuer à la création des conditions d’une sécurité alimentaire durable et d’une gestion rationnelle des
ressources naturelles dans une perspective de lutte contre la pauvreté au Sahel.

Objectifs spécifiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l’exécution et la gestion des programmes de recherche d’intérêt régional ;
la collecte, l’analyse et la diffusion des résultats de recherche scientifique et technique ;
le transfert et l’adaptation de technologies appropriées ;
la formation des chercheurs et des techniciens de la recherche scientifique ;
l’assistance technique aux Etats participant à ses activités sous forme de missions de consultations et d’études ;
la gestion de l’IST, l’utilisation et le partage des connaissances ;
l’établissement d’une liaison étroite avec les institutions de recherche, les sociétés d’interventions, les universités africaines et
étrangères, les OIG de façon à adapter de manière permanente ses activités ;
8. la participation aux études et travaux menés en collaboration avec ces différents organismes ;
9. la réflexion et la définition des thèmes régionaux prioritaires de recherche ;
10. la planification de la recherche au plan régional.

NOS BASES DE DONNEES ISSUES DES RESULTATS DE RECHERCHE EN
LIGNE SUR INTERNET
Objectif : Améliorer l’impact des résultats de recherche de l’INSAH et de ses partenaires en les rendant beaucoup plus
accessibles à travers Internet.

Aller sur www.insah.org puis cliquer sur
« Bases de données ou sur Documentation »

Pour accéder à chaque bases de données, cliquer sur
« le nom de la Base »
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