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AGRIS- Système international d'information
pour les sciences et Ia technologie agricoles

Florea Cazacu
Division de la Bibliothéque et des Systémes documentaires, Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome (Italie)

Pourquoi AGRIS?

La place del' agriculture dans le processus de dêveloppement êconomique et
social n'a pas besoin d'être soulignêe, surtout dans les pays en voie de
développement. Tous ceux qui sont engages dans cc processus: planificateurs,
adrninistrateurs, chercheurs, ingênieurs, techniciens, agriculteurs, agents de
vulgarisation, etc., ont besoin d'information agricole: information sur les
derniers progrès relatifs a leurs domaines d'activitês et information sur les
experiences poursuivies dans leur pays ou ailleurs dans des conditions similaires.
C'est ainsi que les pays peuvent profiter des progrès de la science et de la
technologie, êviter les erreurs ou les duplications et utiliser d'une manière
optimale les ressources disponibles et souvent limitêes. Tout cela, bien sUr, en

vue d'amèliorer et d'augmenter la production agricole et alimentaire pour
repondre aux besoins essentiels toujours croissants de la population et pour
assurer un developpement rural plus harmonieux.

Chaque annêe, environ 250 000 documents sont produits par suite de telles
recherches, etudes et experiences de developpement effectuêes partout dans le
monde. Dans les pays en voie de developpement, on estime a plus de 35 000 le
nombre de projets en cours.

Les documents sont produits sous forme d'articles de periodiques, de livres,
de rapports, de theses, de comptes rendus de conferences, etc. dont une grande
partie n'est pas disponible par le canal habituel de distribution commerciale des
livres et periodiques.

Aucun pays n'est en mesure, isolement, de reperer, repertorier, puis choisir
et obtenir cette documentation qui s'accroit exponentiellement. Dc nombreux
pays n'ont pas même le contrôle bibliographique de (et donc l'accès a) leurs
propres documents, gaspillant ainsi les investissements qui ont servi a produire
l'information contenue dans ces documents.

C'est pour aboutir a une meilleure connaissance de la litterature agricole
nationale et mondiale, pour rendre cette littêrature plus facilement accessible a
tous les utilisateurs et pour aboutir a un partage equitable du savoir dans le
domaine des sciences et de la technologie agricoles qu'AGRIS a êtê crêê.
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Historique

Des la fin de 1969, les directeurs des deux principaux services d'information
agricole: NAL (USA) et CAB (UK) exprimaient le besoin d'un système
international et suggéraient au Directeur général de la FAO de faire une étude
dans ce sens.

Après les etudes préliminaires Ct la réalisation d'un numero experimental,
AGRIS fut mis en route en 1975. Les diverses étapes de son developpement
sont:

Proposition au DG/FAO par NAL (USA) et CAB (UK).
Etudes de principe et de detail. Definition d'AGRIS. Mise en
place de groupes d'experts.
La 1 6e Conference de la FAO invite le DG/FAO a poursuivre
l'étude.
Aide de pays et institutions. Creation des manuels.
La 1 7e Conference de la FAO decide le demarrage d'AGRIS sur
une base experimentale de 1975 a 1977. Publication d'un numéro
experimental. Invitation envoyee par le DG/FAO aux pays
membres pour designer des bureaux de liaison et participer a
AGRIS.
Reunion AGRIS des pays en vole de developpement, financèepar
le CRDI.
Demarrage du programme de formation des participants.
Consultations d'experts pour AGRIS Foresterie et AGRIS Tro-
pical.
Mise en route d'AGRIS et de sa publication mensuelle AGR11NDEX
Vol. I, avec l'assistance de la Republique fédérale d'Allemagne.
Publication du Vol. II d'AGRINDEX par la FAO.
Publication d'AGRINDEX par Apimondia.
Evaluation independante d'AGRIS organisée par 1'UNESCO.
La 1 9e Conference examine le rapport d'évaluation.
AGRIS fait maintenant partie du programme regulier de la FAO.
ire Consultation technique des Centres participant a AGRIS.
Accord FAO/CEE pour le developpement d'un vocabulaire
multilingue.

Evaluation du système

En 1977, 1'UNESCO entreprend une evaluation d'AGRIS. Quatre con-
sultants de renommée internationale sélectionnés par ses soins ont fait une
enquète auprès des pays participants et redige un rapport qui a été soumis a Ia
1 9e Conference de la FAO. Les conclusions de ce rapport ont été favorables a
AGRIS. En résumé elles confirment que:

Le programme AGRIS a contribué de manière sensible au developpement
des capacités nationales de transfert et d'exploitation de l'information agricole,
plus particulièrement dans les pays qui ne disposentpas a cette fin d'un système
très élaboré, en facilitant l'amélioration ou la creation de services ou de
systèmes cooperatifs de rassemblement et de traitement de la documentation
agricole, en formant du personnel chargé d'alimenter le système et en assurant a
La documentation agricole nationale une diffusion plus large que par le passé.
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AGRIS a également contribué a créer un climat qui rend possible un tel
développement des activités d'information, en particulier dans le contexte de la
cooperation internationale.

Pour la majorité des pays qui contribuent a AGRIS, les avantages qu'ils en
retirent l'emportent sur les coüts.

Le programme a une grande importance potentielle pour les transferts de
technologie agricole entre pays développés et pays en développement.

Dêveloppements en cours

Comme INIS, AGRIS est un système décentralisé et ses membres
participent a la gestion. Ainsi la premiere consultation technique des Centres
participant a AGRIS a eu lieu a Rome en mars 1978. Quatre-vingt-neuf
participants membres venant de 50 pays et 7 organisations internationales ou
régionales ont passé en revue les progrès déjà réalisés et ont fait des recomman-
dations sur les developpements en cours et sur les projets d'avenir.

L'objectif essentiel que doit poursuivre le Centre de coordination AGRIS
en cooperation avec les participants au système peut se résumer ainsi : améliorer
l'utilité et l'utilisation d'AGRIS au niveau de tous les usagers.

Soulignons quelques résultats et projets en cours:
Un accord a été récemment conclu entre la FAO et la CEE pour la

preparation conjointe d'un vocabulaire contrôlé multilingue qui permettra une
meilleure indexation et une récupération plus pertinente des données dans le
système. Ce vocabulaire doit ètre terminé fin 1980, et le CRDI apporte une aide
précieuse a ce travail.

Un effort accru est d'ores et déjà consacré ala promotion du système eta la
formation des utilisateurs. A cet effet un manuel d'auto-formation est en
preparation et ii sera largement distribué.

Ii ne suffit pas de savoir si Ufl document particulier a été publié, mais il faut
aussi pouvoir l'obtenir et le lire. Dans ce but, la FAO vient de preparer, avec
l'assistance du CRDI, le Catalogue Collectif des périodiques cites dans
AGRIS et qui se trouvent dans 17 bibliothèques membres du réseau mondial
AGLINET. Grace a la cooperation entre ces bibliothèques, les pays auront un
meilleur accès a la littérature courante (articles de périodiques et livres). Quanta
la littérature speciale (rapports, theses, comptes rendus de conferences, etc.) un
travail exploratoire est en cours en vue de favoriser la diffusion et l'echange de
cette littérature sous forme de microfiches et par 1' intermédiaire d'un système de
coupons.

Bien que la FAO ait déjà fait un effort soutenu de formation des
participants au système, cet effort se poursuivra en particulier dans les langues
autres que l'anglais. Un séminaire en langue francaise est prévu pour 1980, avec
1' aide de la France, et il est également envisage d'en réunir un autre en langue
arabe.

La prochaine Consultation technique des Centres participants aura lieu
aussi en 1980.

Services d'information spêcialisês

AGRIS dans son état actuel constitue une mémoire mondiale dans laquelle
sont répertoriés les documents agricoles produits dans les pays développes ou en
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voie de développement. Ii n'est certes pas l'unique solution aux problèmes de
l'information scientifique et technique pour le développement national. Ii est
aussi nècessaire d'avoir des services spècialises qui sélectionnent et analysent en
profondeur la littérature intèressant un domaine particulier. De tels services
puisent dans AGRIS les rèfèrences nêcessaires a leur travail de selection ou de
synthèse. La FAO s'intéresse aussi a de tels services ainsi qu'à leur liaison

Ainsi, le Département des Pêches, en cooperation avec la Commission
ocèanographique intergouvernementale (COl), et avec la collaboration des
Centres nationaux dans un nombre croissant de pays, a lance et coordonne le
Système d'information sur les sciences aquatiques et les peches (ASFIS), qui
est un système mondial de collecte, de traitement et de diffusion de
l'information sur tous les aspects scientifiques et technologiques de l'environ-
nement aquatique, y compris les aspects socio-economiques et législatifs.

Dans le domaine de Ia foresterie, la FAO ètudie, en collaboration avec les
principaux services actifs dans cc domaine, la possibilite d'établir un rèseau de
services d'information agricole spécialises. Ainsi, la FAO va publier le mois
prochain le premier Catalogue mondial des Services d'information et documen-
tation spécialisés en foresterie.

Ii est aussi nécessaire d' avow des services spécialises pour traiter l'informa-
tion de manière a la rendre u'tile a toutes les categories d'utilisateurs, en
particulier ceux du milieu rural. De tels services, appeles services de vulgari-
sation agricole, peuvent egalement utiliser AGRIS comme source de références
utiles.

CARIS - Systéme d'information sur les recherches agronomiques en
cours

Ii existe un autre système cooperatif international d' information qui
complete AGRIS, le système CARIS, qui constitue un réseau coopératif
international d'information grace auquel les pays en developpement ont la
possibilité de rassembler, de traiter et de diffuser des données de base sur les
recherches en cours dans les domaines de l'agriculture, de l'elevage, des forèts,
des pêches continentales et de l'alimentation.

Cet echange d'information a pour but d'améliorer les communications entre
les institutions de recherche et les chercheurs, de faciliter l'appreciation de
l'efficacite des efforts de recherche actuellement deployés et de concourir a la
determination des lacunes ou des carences les plus importantes, de façon a aider
ceux qui ont a prendre des decisions aux niveaux national et international.

Le projet CARIS a été entrepris grace a l'appui et au financement du
GCRAI (Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale), en tant que
programme experimental visant a mettre au point et a tester Ia méthodologie
nécessaire. Ses activités ont commence par un projet-pilote intéressant 14 pays
d'Afrique de l'Ouest, exécutè de 1973 a 1974, etultérieurement étendu au monde
entier de 1975 a 1978.

Au cours de cette phase, Ia gestion centralisée du programme CAMS a été
assurée au siege de la FAO par le Centre de coordination qui devait réunir et
diffuser des informations completes et détaillées sur les recherches en cours dans
Ic secteur agricole.

Vers la fin de 1978, les renseignements recucillis auprès de 60 pays et
8 institutions internationales ont été réunis dans trois répertoires, publies en
anglais, en espagnol et en francais. Ces données concernent 2 027 institutions de
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recherche, 9 913 chercheurs et 3 310 programmes de recherche (correspondant a
quelque 20 000 projets de recherche). Ces informations ont êgalement étê
enregistrêes sur bandes magnétiques en vue de constituer une premiere base de
données mise a la disposition des participants au programme CAMS, ainsi qu'à
des fins de recherche documentaire.

A partir de 1979, l'exécution du programme CARTS sera progressivement
décentralisêe et confiée aux centres nationaux ou règionaux qui assureront le
rassemblement, le traitement et la diffusion des donnêes, le Centre de coordi-
nation de CARTS fournissant l'assistance nécessaire et se chargeant de regrouper
et de redistribuer les renseignements reçus des centres nationaux ou règionaux.

Afin d'accèlêrer la participation de nouveaux pays au système CARTS
décentralisé, on a mis au point une procedure simplifiee ayant pour objet la
diffusion de renseignements de base sur les projets de recherche; elle sera
proposêe aux centres participants en mème temps que la methodologie plus
poussée servant au projet mondial et que pourront adopter ceux qui possèdent
deja une infrastructure informatique bien dêveloppée.

A ce jour, deux pays (Brésil et Tunisie) ont établi des centres CARTS
nationaux grace auxquels us ont mis a jour les renseignements relatifs a leurs
activités de recherche. Par ailleurs, l'Amerique latine, l'Asie du Sud-Est et
plusieurs pays arabes ont dêclarè qu'ils avaient le desir et les moyens d'en faire
autant dans un proche avenir.

La methodologie de cc système vient d'être simplifiêe pour le rendre plus
compatible avec AGRIS et pour faciliter la participation des pays en voie de
developpement. Ii s'agit aussi d'un système dêcentralisé qui se développe parmi
les centres nationaux et régionaux, la FAO assurant le role de conseiller et de
coordonnateur. Une lettre circulaire du DG de la FAO vient d'être envoyêe a
tous les membres les invitant a participer ala mise en place de cette méthodologie
simplifiée du système.

Cooperation internationale

Dans la misc en place d'AGRIS et CARTS, la FAO s'est efforcêe de suivre
les recommandations de l'UNISIST et les normes de l'ISO. La cooperation de
l'Agence internationale de l'ênergie atomique dans le traitement informatique
du système AGRIS constitue un bel exemple de cooperation entre agences des
Nations Unies. Le succès qu'ont connu ces systèmes n'aurait pas êtê possible
sans la cooperation des pays participants et l'aide financière et technique
accordêe par de nombreux pays et organisations, en particulier le CRDI.
L'interaction des systèmes d'information actuels n'a cessé d'être fructueuse.

Conclusion

Bien qu'AGRIS et CARTS soient des systèmesjeunes, ils ont déjà contribué
valablement au transfert d'informations techniques agricoles et ils constituent
une nouvelle possibilitê de renforcer la cooperation technique non seulement
entre pays developpês et pays en voie de developpement, mais aussi entre ces
derniers eux-mêmes. us illustrent bien cc que les systèmes coopératifs inter-
nationaux d'information scientifique peuvent apporter au transfert de la tech-
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nologie dans le cadre du Nouvel ordre èconomique international. De tels
systëmes coopératifs ne sont valables que dans la mesure oü us reçoivent
engagement et soutien des pays participants. Ii incombe non seulement ala FAO
et ad' autres organisations gouvernementales, internationales et régionales de les
rendre plus utiles et utilisables, mais êgalement a chaque pays participant
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