Ouvert en 2001, par l’ambassade de France, du CIRAD (Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement) et de l’IRD (Institut de recherche pour le développement),
le Centre d’Information Commun sur la Recherche et le Développement
(CICRD) est né de la volonté de coopération entre ces différentes institutions
françaises concernées par la recherche scientifique et disposant de
ressources documentaires au Burkina Faso.

AMBASSADE
DE FRANCE
AU BURKINA FASO

Les missions
• Assurer des services documentaires en appui aux équipes de recherche (nationales et
internationales)

L’information au service du développement

• Valoriser et diffuser pour tous les publics (internes et externes), les publications de l’IRD et du CIRAD
à partir des bases de données Horizon/Plein textes et AGRITROP.

Consulter les ressources en ligne

• Développer le partenariat institutionnel

Contact

Horaires

Le lundi
7 h 30 à 12 h30
du mardi au vendredi
7 h30 à 16 h 30

cird@ird.fr
Tél. : + 226 25 49 76 51
+ 226 25 49 76 52/53

Accès

centre IRD de Ouagadougou
688, avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo
Entre les Archives Nationales et l’ex-Premier Ministère
Antenne de Bobo-Dioulasso
01 BP 171 Bobo-Dioulasso 01

www.burkina-faso.ird.fr

cicrd.ird.bf

19 ordinateurs en accès libre dans la salle multimédia
1 imprimante connectée à Internet pour impressions

Le portail documentaire
Un accès unique à un ensemble de ressources en ligne

Des services documentaires en
appui aux équipes de recherche

Horizon / Pleins textes
Catalogue du fonds documentaire de l’IRD (plus de
103 000 publications de l’IRD référencées dont 86 000
numérisées) et catalogue des centres de documentation
de l’IRD (plus de 150 000 acquisitions)
http://www.documentation.ird.fr/

Accueil
• Le lundi de 7h 30 à 12h 30
et du mardi au vendredi de 7h 30 à 16h 30
• Accès libre aux revues en format papier
• Service questions-réponses
documentaires à distance

Le Bureau du chercheur pour un accès réservé :
• aux bases de données bibliographiques et aux outils
bibliométriques du Web of Science,
• aux 24 500 revues en ligne et imprimées et 11 000
e-books par le répertoire de A à Z ou par les plateformes
ScienceDirect, Taylor & Francis, SpringerLink, Wiley
Online Library, JStor, Sage, BioOne, Cairn.
https://www.mpl.ird.fr/documentation/bu-reau.html

Recherche documentaire
• Recherche de documents
• Aide à la recherche d’information

Accès aux mêmes ressources en ligne à l’Antenne
IRD de Bobo-Dioulasso

Les fonds du centre d’information
Ils se composent :
• Plus de 20 000 documents rassemblés depuis 1985
• D’une collection de périodiques vivants
• De documents audiovisuels (DVD, CD-Rom)
• D’un fonds spécifique de la Banque Mondiale

sur les thématiques suivantes :
• Géosciences, climatologie, hydrologie (sciences de la terre)
• Écologie, environnement, biologie des sols (sciences du sol)
• Sciences sociales : géographie, économie du développement, démographie, sociologie
• Épidémiologie, parasitologie, virologie, nutrition (sciences de la santé)

Accès aux documents
• Consultation sur place
• Photocopies, impressions
Formations
Formations à l’utilisation des outils
documentaires : Horizon/ Pleins textes,
bases de données bibliographiques,
Web of Science, Pubmed, bou-quets de
revues, répertoire DeAàZ, ScienceDirect,
Nature, BiOne...

