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http://www.catherine-cyrot.net

Pour une interaction entre politique et recherche

Réhabiliter la
documentation
du Ministère de
l’agriculture

Avec un pôle
recherche

Pour une interaction entre les
orientations politiques et la
société civile

Pour un lien entre recherche
et développement

en lien avec la
société civile

Un site Web pour donner de la visibilité au dispositif et orienter les utilisateurs
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Au Ministère de l’Agriculture
Une documentation centrale renouvelée
Avec un fonds documentaire
Documents de stratégie du Ministère
Manuels de référence
Dépôt des publications FAO
Littérature générale

Exploités dans une base de données sous Winisis
Pour des recherches documentaires à la carte

Avec des services associés
Une salle de lecture rénovée
Diffusion des acquisitions récentes
Recherches sur Internet
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… et aussi

Des antennes dans chacune des directions
Agriculture élevage pêche

Documentation centrale

pour

Antenne

Envoi mensuel d’une sélection des nouvelles acquisitions
Recherches spécifiques sur la base de données documentaires
Et prêts d’ouvrages sur demande spécifique du service
Traitement documentaire des documents envoyés par le service
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… et aussi

Des antennes dans chacune des directions
Agriculture élevage pêche

Documentation centrale

pour

Antenne

Dispatching des nouvelles acquisitions à l’intérieur du service
Et retour vers la documentation centrale
Envoi des ouvrages et rapports à la documentation centrale
Recherches spécifiques sur Internet
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Du ministère de l’agriculture vers le réseau

Un travail de coordination pour organiser les activités du réseau

Un accueil en salle de lecture

Une diffusion par mail des listes de nouvelles acquisitions
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Un pôle recherche

Pour partager sur les travaux de recherche
accéder aux travaux de recherche internationaux
Et les faire connaître aux partenaires
dans une démarche de recherche action

Au CNDIST

Une bibliothèque qui rassemble les
travaux de recherche au Congo
Une base de données documentaire
gérée avec Winisis
Un fonds documentaire pour les
étudiants, enseignants et chercheurs
Un accès pour les recherches sur
Internet

Vers les sites des
Organismes de recherche
Traitement documentaire
des documents envoyés
Formation documentaire des
documentalistes des sites
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Un pôle recherche

Pour partager sur les travaux de recherche
accéder aux travaux de recherche internationaux
Et les faire connaître aux partenaires
dans une démarche de recherche action

Sur les sites des
Organismes de recherche

Vers le CNDIST

Une documentaliste spécialisée qui
transmet les publications des
chercheurs au CNDIST
Un pôle de recherche sur Internet

Envoi des publications
des chercheurs

Une documentation de quelques
ouvrages de base
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Des organismes de recherche vers le réseau
Par mail
Une diffusion régulière des résultats de la recherche

Sur le Web

L’organisation de formations au logiciel Winisis au CNDIST

Un accueil en salle de lecture au CNDIST
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Un pôle pour les opérateurs de terrain
Un accueil dans des centres de
documentation spécialisés avec
des documents de rechercheaction et des supports
d’animation multimédias

Un bulletin ZEBI pour valoriser
les résultats de la recherche par
mail, Web ou papier
Des expositions

Des remontées d’expériences
des ONG sur le terrain par mail
ou sur le Web

La possibilité de mettre à
disposition des documents
sélectionnés ensemble dans les
bibliothèques du réseau lecture
publique
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Les opérateurs de terrain vers le réseau

Une diffusion du bulletin de valorisation de la recherche
Ou des expériences du réseau

Par mail
Sur le Web

Un accueil en salle de lecture dans des centres du réseau
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Une ouverture vers les ressources spécifiques
des autres bibliothèques ou centres de documentation
La Bibliothèque du
Ministère du Plan

La maison de la femme

La documentation de la
FAO

Et les centres de
documentation répertoriés
sur le site Web du réseau
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Des liens
vers AGRIS

Et en commun
Un site Web qui présente les centres de
documentation et oriente les lecteurs

L’organisation de formations en commun, en utilisant les outils de
formation à distance, en particulier IMARK, Information
Management Ressource Kit de la FAO
Un petit appui logistique pour des actions menées en commun

Au lancement du réseau
Quelques postes informatiques sur des besoins spécifiques
Un petit apport en fonds documentaires sur des besoins spécifiques

Mais ce ne sont que des propositions à discuter et à présenter aux bailleurs
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Au niveau international
La relation avec le réseau international AGRIS
• Pour des échanges de données bibliographiques
• Pour l’utilisation des outils Agris

•Webagris
•Plan de classement spécialisé
•Agrovoc, thésaurus multilingue
• Pour la participation à un réseau international, et la

visibilité des apports du Congo sur le site de la FAO

Et accéder à plus de 400 périodiques avec le programme Agora
http://www.fao.org/agris/
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