
Domaine d’appui de MEDIACOMDomaine d’appui de MEDIACOM

PartagePartage

Solutions d’accès partagées gratuits, augmentation des contacts et de la
concertation, meilleure organisation globale, exploitation de l’information

facillitée...

Messageries
Extranet (Internet avec un accès restreint par mot de passe)

Portails Internet et forum avec formulaires
Partage de fichiers sur serveurs FTP

Capitalisation des donnéesCapitalisation des données

(Y compris les textes et illustrations) solutions pour la gestion de volumineux
contenus, évite les pertes, facillite la diffusion et le montage de bases de
données, augmente les ressources pour l’exploitation de l’information...

Conversion de formats de fichiers
Référencement (balisage XML ou SGDBD- Système de Gestion de Base de

Données)
Gestion de fichiers, Création de Cd-roms

Valorisation des contenusValorisation des contenus

Mise en valeur des ressources existantes préparant l’accroissement de
l’accessibilité gratuite à un large public de plus en plus averti et exigeant envers

Internet 

Traduction
Organisation de processus de validation mutuelle (avec Internet, pas à pas,

certification), Création de Cd-roms
Edition de pages Web et/ou sites Internet

Référencement sur les moteurs de recherches d’Internet

DiffusionDiffusion
Accessibilité gratuite accrue et à jour pour un plus large public,

exemple : agroecologie au Cirad  & site Internet DMC

Liste de messagerie
Organisation de partages de fichiers avec FTP ou des pages Internet

Hébergement de messagerie, FTP, Internet
Liens avec d’autres réseaux et forums

Communication, partage de savoirs, les
chercheurs du Sud participent au réseau
Internet  pour le développement durable
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Auteur correspondant : Laurent Fauveau MEDIACOM
Expertise Internet et Agriculture R & D

Cirad, TA74/01, Avenue Agropolis, 34398 Montpellier Cedex 5,
France

E-mail : agroeco@cirad.fr

Les récentes évolutions des technologies de l’information et de la communication (NTIC) rendent
la bonne gestion de l’information et de la communication cruciale pour permettre une expansion

profitable de la diffusion des résultats disponibles dans le monde.  Du fait du manque de moyens
humains ou financiers, ou parce qu’ils sont isolés ou non encore reconnus, beaucoups
d’intervenants de la recherche ne sont pas assez impliqués dans ces processus. Cela affecte la
prise en compte de leurs résultats et nuit à l’émergence de leurs innovations.

En utilisant toutes les ressources disponibles, MEDIACOM adapte des solutions libres d’applications
des technologies Internet (php, xml, etc...) pour couvrir, au moindre coût, les besoins exprimés
avec une approche ascendante et durable. Son objectif est d’augmenter les systèmes d’échanges
gratuits en profitant des opportunités offertes par Internet et le multimedia. MEDIACOM propose
de construire ces systèmes,  de conseiller ou de former des correspondants particulièrement en
Afrique, et de créer des relais en réseaux efficaces chez les intervenants locaux.

Participants
impliqués

CIRAD
Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement .

MAE 
Ministère Français des Affaires 
Etrangères

GFAR 
Forum Global de la recherche
agricole.

DMC
Association Internationale  du
semis direct sur couverture
végétale permanente du sol et
de l’agriculture durable.
Ses partenaires sont divers
intervenants dans le monde
travaillant sur ce thème.
Son organisation est batie sur
un partenariat entre Cirad,
IAPAR, CIMMYT et GFAR.

GFAR
Forum Global

SNRAs

systèmes
nationaux

OPs

Organisations
professionnelles

Secteur
Privé

Agropolis
Intervenant spécialisé

ONGs

FARA
Forum Africain: ASARECA,
CORAF/WECARD, SACCAR

APAARI
Forum de l’Asie

AARINENA
Forum de l’Afrique du Nord et du

Moyen Orient

Donateurs

DURAS
Projet International 

Partenaires
du Nord

CIRAD
Centre International

Les différents  intervenants (voir à droite) ont leur propre
systèmes d’information avec une grande hétérogénéité au niveau :. des moyens utilisés pour produire l’information. de la capacité de synthèse et de traduction. des moyens de stockage et de référencement. des types de produits d’exploitation de l’information

Le risque de pertes à ce premier niveau de traitement de
l’information est considerable et cela mène souvent à des travaux
dupliqués quand ces pertes doivent être compensées plus tard. 

L’hétérogénéité dépend aussi des priorités et des moyens
financiers et humains mais aussi des priorités et contextes
politique, économique et environnementaux. 

Ainsi, une expérience de terrain de l’adoption  de technologies par
des petits agriculteurs ne sera pas toujours associée à une
diffusion satisfaisante de ces résultats dans le monde même si ces
derniers peuvent faire l’objet d’un transfert partout ailleurs. 

Avec les Technologies Internet, il est de plus en plus aisé et
économique d’agir dés la source de production de l’information. Et
c’est un bon moyen d’accompagner une approche ascendante des
circuits d’information de la recherche, du chercheur vers les
réseaux. 

Cela peut être mené sans changements radicaux d’habitudes
(ordinateurs, logiciels, systèmes…) et sans acquisitions lourdes et
coûteuses de logiciels. Il est maintenant facile d’échanger
l’information grâce aux emails, serveurs ftp, internet-intranet ou
pages extranet, téléchargements ou envois de fichiers etc (voir çi-
dessous)… Et parce qu’elles utilisent toutes des protocoles
standardisés, adoptés au niveau mondial, ces technologies
participent à la gestion des savoirs et du partage des données. 

Parce que MEDIACOM a été créé par, pour et chez des spécialistes
de la recherche-développement agricole cumulant cette expérience
avec une formation, une pratique et une expertise dans le domaine
des Nouvelles technologies (NTIC), MEDIACOM peut efficacement
accompagner l’appropriation de ces technologies par les
chercheurs.

Site Internet DMC : Une initiative de
réseau

http://agroecologie.cirad.fr/dmc/index.php

Site Internet Torba : Une ONG internationale

http://www.torba-soil-society.org

réseau Agroecology :

6.000 pages sur ce thème
http://agroecologie.cirad.fr/index.php Plaquette Agroecologie

CIRAs

Centres Internationaux
IRRI IITA CIAT

CIMMYT...

ACT
DMC

Agroecologie

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr




