
STIMULER LE DEVELOPPEMENT PAR LE SAVOIR:

La téléphonie
mobile

La promotion de la culture scientifique par la lecture
Un fonds documentaire (livres, vidéo, CD, etc.) de près de sept  mille titres

-sur les thèmes suivants : agriculture, élevage, transformation, commercialisation,
management des entreprises agricoles, management des organisations professionnelles, santé, etc.

Le livre

Le contact
direct

L’internet

Le service Questions -Réponses
Ce service produit des dossiers d’information à la carte :   fiche technique,  dossier
d’orientation,  dossier commercial, dossier statistiques.
Le CDDR élabore entre 350 et 400 dossiers par an.

La diffusion
sélective

d’information

L’échange à l’occasion  de  journées d’information
Les journées d’information - plate forme rassemblant à l’occasion autour d’une activité,
les chercheurs, les spécialistes, les personnes menant l’activité concernée, les interve-
nants dans la filière et les personnes à la recherche d’information sur l’activité objet de la
journée d’information.
Près de 2000 personnes se sont inscrites aux différentes journées d’information
organisées durant l’année 2009.

La documentation virtuelle
Un site internet : www.sicac.org

La voix du paysan  online : service de conseil et de diffusion d’information
via le courrier électronique

Les sites internet de La Voix du Paysan et du CDDR
sont visités chaque année par des milliers de personnes.

La réalisation de ce poster
a été rendu possible grâce au CTA

Le conseil via la téléphonie mobile : « Allô,  Ingénieur »« Allô,  Ingénieur »
est un service de conseil à distance.Le demandeur d’information « Bippe » le 99-41-41-41, un
agronome rappelle dans les secondes qui suivent, échange avec son interlocuteur et apporte une
réponse à sa demande soit à l’immédiat, soit quelque temps après soit par l’envoi de documenta-
tion.
Plus de mille appels sont reçus chaque année

Marie- Mar tine Yobol

Centre de documentation
pour le développement

rural

CDDR/SAILD

One of the first tools implemented
at SAILD’s creation in 1988 was
the “Center of Documentation for
Rural Development”. The purpose
of this communication tool is to
help democratize information about
rural development, in order to
promote increasing agricultural
productivity by providing rural
development actors with relevant,
suitable and accessible agricultural
information.
L’un des premiers outils mis en
place à la création du SAILD en
1988 a été le « Centre de Docu-
mentation pour le développement
Rural ». L’objectif de cet outil de
communication est de contribuer à
démocratiser l’information pour le
développement rural afin de favori-
ser l’accroissement de la producti-
vité agricole en fournissant aux
acteurs de développement rural
une information agricole pertinente,
adaptée et accessible.

LE CAS DU CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (CDDR)-SAILD

Service d’appui aux initiatives locales de développement
BP: 7519- Téléphone /Fax: (237) 22 21 26 88-

E-mail: cddr@saild.org


