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AGRINTER : SYSTEME D'INFORMATION AGRICOLE
POUR L'AMERIQUE LATINE ET LA CARAIBE
R . AR1STIDE

[° 1

INTRODUCTION
L'information (bien qu'aussi ancienne -sous une forme spontanee puis
elaboree- que l'homme lui-meme !) a des aspects -et des problemes- qui sont
a
1'image du monde contemporain.
(3, 13, 31) Explosion;, revolution, developpement sont des termes caracteristiques de ce monde contemporain qui connait des changements dont la nature, l'ampleur et la vitesse sont nouvelles dans l'histoire de l'humanite. Ces
changements au rythme accelere (techniques, scientifiques. economiques, sociaux,
f
politiques, etc..) font que 1 information est devenue un element fondamental de
-et pour- l'activite humaine.
Notre presence ici, a cette reunion consacree aux plantes alimentaires, a pour motivation l'echange d'informations en vue d'ameliorer la production
de plantes, materiaux necessaires a 1'alimentation humaine. Cette presence
est
-s'il en etait besoin- une confirmation s u p p l e m e n t a l e du role fondamental
de
1'information en general, et de 1'information agricole, en particulier (28).
L'information peut se definir -ce n'est qu'une
definition
parmi
d'autres- comme une connaissance en mouvement. Elle pose des problemes de
maitrise soit par son abondance ("explosion" de 1'information) soit par sa
rarete
ou par son manque d'organisation (cas de la litterature agricole dans
beaucoup
de pays tropicaux).
(1, 19, 21, 28, 35) Les sciences et les techniques - agricoles entre
1
autres- ont besoin d informations pour ne pas repeter inutilement les recherches
s'inspirerde ou adapter des methodes d6ja mises au point, connaitre les tendances des marches, preparer des plans de developpement, transmettre des
connaissances (enseignement, vulgarisation, etc..).
(7, 9 , 31, 33) Done, on a ete amene a systematiser 1'information
a
la suite d'une prise de conscience mondiale de son importance pour les
actions
de progres. Divers organismes nationaux et internationaux ont lance des projets
et mis en route la realisation de systemes d'information.

DEFINITIONS
1 - L'information qui nous interesse ici est celle liee a l'agriculture et aux sciences et techniques annexes qu'il s'agisse de production, de recherche, de formation, d'administration, etc... Par ses contenus tres
divers,
nous voyons qu'elle pourra avoir des formes tres variees : resultats de recherches ou d'enseignement, documents techniques, statistiques numeriques, etc..

(°) Service de Documentation - I.N.R.A. Antilles-Guyane, Domaine Duclos
Petit-Bourg (Guadeloupe)
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Etant donne sa nature dynamique, 1"information a besoin
fusee, signal§e, mise a jour, etc..

d'etre dif-

2 - Qu'est-ce qu'un systeme ? C'est un ensemble de composants (idees
personnes, ressources, methodes et techniques) en interrelation et en interaction de faijon structuree et cooperative pour realiser un but commun
specifique
(9, 14, 25).
E x . : Systeme de telecommunication, systeme de classification,
etc. .
Le terme de "reseau" est un quasi-synonyme de "systeme". On
peut
peut-etre les nuancer par l'idee que le reseau evoque plus les composants institutionnels et materiels qui participent au systeme et leur repartition
geographique.
Un systeme ou un reseau peut etre defini -dans sa nature- par plusieurs criteres (ceux qui voudraient s'y interesser peuvent consulter
certains
documents specialises) (9, 14, 27, 32, 33, 34). Un systeme d'information est un
ensemble de techniques mises en oeuvre pour communiquer des informations (25, 27
30, 32, 34, 35).
3 - (3, 4, 11, 21, 29, 35) AGRINTER est le systeme
interamericain
pour les sciences (et techniques) agricoles (et annexes). Son champ d'action est
l'Amerique Tropicale y compris la Caralbe sans limitations linguistiques
(bien
que l'espagnol ait ete adopte comine la langue officielle du systeme
AGRINTER).
II est un systeme sectoriel de type coordonne decentralise
(annexe i ) . Le centre coordinateur est le CIDIA (Centre Interamericain de Documentation et d'Information agricoles) situe au Costa-Rica 115). Les pays participants
(sur la base du volontariat) organisent un noyau de base -centre d'entree et (si
besoin est) des sous-noyaux (cas des pays vastes, en particulier). Ces noyaux de
base sont responsables de la selection des documents, de la premiere partie
du
traitement qui abouti a la redaction du bordereau d'entree (en espagnol :
hoja
de entrada) et de leur destination finale, incorporation dans le systeme AGRINTER et eventuellement dans AGRIS, systeme international - FAO).
L'information agricole de l'Amerique Latine est souvent numeriquement faible ou sous-connue (done sous-utilisee), aussi AGRINTER porte-t-il
une
a t t e n t i o n s p e c i a l e aux documents non-conventionnels.

ORGANISATION ET F0NCTI0NS : (erf. annexe. 2 J, (3)
Les noyaux de base ont pour missions :
-

1'acquisition,
la selection,
1'identification,
1'analyse (catalogage et categorisation),
le stockage des documents (en particulier, pour l'acces des
utilisateurs locaux).
- la preparation des bordereaux d'entree: (annexe 4) et
leur
envoi au Centre coordinateur.
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Le Centre coordinateur (le CIDIA) a pour mission Centre

autres)

:

- le traitement et
- la recuperation de 1'information,
- 1'integration d'AGRINTER dans les systemes mondiaux d'information (dont AGRISJ.
N.B. : C'est pour plus de clarte que nous ne mentionnons pas ici les
fonctions des noyaux de base et du centre coordinateur (3, 21, 29).

autres

PROVUITS ET SERVICES [3, 4, 21)
Le systeme AGRINTER donne acces a la litterature agricole
et retrospective produite dans ou sur la region et a la
litterature
mondiale existant dans les noyaux composants.

courante
agricole

1 - Le principal produit d"AGRINTER est la publication
trimestrielle, "Indice agricole de America Latine y del Caribe" (Index agricole de l'Amerique Latine et de la Caraibe), qui analyse environ 3500 documents par an. II comprend aussi des index auteurs et matieres. Sa fabrication est de plus en
plus
informatisee.
2 - AGRINTER coordonne ses efforts pour la redaction de bibliographies sur des themes d'interet pour la region. La banque de bibliographies agri11
biblioles (6) du syst&me met a la disposition des utilisateurs 1 information
graphique, ce qui evite la duplication d'efforts dans 1'elaboration de bibliographies et facilite 1'acces a la litterature agricole.
3 - Par 1"intermediaire de la reproduction de documents, le
met la - documentation agricole a la portee de tous les utilisateurs.

systeme

4 - Dans un avenir proche, AGRINTER fournira aussi des bandes magnetiques, la dissemination selective d'information ( D S D , des donnees sur les recherches en cours, etc.. (3, 4 ) .

METH0V0L0GIE [4, 12, 16, 21, 23, 24)
II est evident que 1'organisation de ce systeme a necessite beaucoup
d'efforts de conception, d'organisation et demande des actions continues en vue
de son adaptation et de son developpement.
Disons, (en r6sum§) que la methodologie d'AGRINTER est une adaptation pour l'Amerique tropicale de celle du systeme AGRIS, lequel a lui-meme tire
profit de celle du systeme INIS (International Nuclear Information System = Systeme International d'Information Nucleaire).
Permettre la compatibility des deux systemes AGRINTER et AGRIS
est
un des soucis constants de leur collaboration. lis coordonnent leurs activites
et se concertent sur les plans de la conception et de 1'action. C'est ainsi, par
exemple, que le bordereau d'entree (voir en annexe : hoja de entrada ; en
anglais = input sheet) est commun aux deux systemes.

- 180 Rappelons que le centre coordinateur d"AGRINTER, le CIDIA,
des noyaux de bases du systeme AGRIS.

est

un

Pour la formation du personnel, le CIDIA organise -ou aide a organiser- des stages sur la methodologie des systemes AGRINTER et AGRIS. De meme, le
systeme organise des tables rondes pour 1'adaptation et la mise a jour de la methodologie (2, 4 , 17, 20, 21, 23, 24).
AGRINTER beneficie de l'appui technique et financier du Centre International de Developpement et de Recherche (International Development Research
Center, Canada), de la Bibliotheque Nationale Agricole (National
Agricultural
Library, NAL, USA), du systeme AGRIS (FAD), etc.. (3. 21).

H1ST0R1QUE (3, 4, 21, 29)
AGRINTER fut Stabli le 18 aout 1972 comme une resolution de la IVeme
table ronde (Mesa redonda) du Programme Interamericain de Developpement des bibliotheques Agricoles (PIDBA). Les activites preliminaries ont ddbut§ en septembre 1972 et le systeme devint operationnel en janvier 1973.
Sur le plan technique, 1'evolution a ete
vers une automatisation
croissante des diverses etapes du traitement de 1'information. En aout 1977, est
prevue la sortie de la premiere bande magnetique AGRINTER et du premier "Indice
Agricola" entierement prepare sur ordinateur.
Sur le plan de 1'integration, un nombre croissant de pays participe
au systeme AGRINTER et en particulier des pays de l'archipel antillais (10).

EN GUISE VE CONCLUSION [Ptovl&oiAe. !) : AGRINTER et 1'agriculture antillais
19, 22. 28)
En quoi sommes-nous concernes par ce systeme ? Tous ceux qui
travaillent dans -et pour- 1'agriculture (producteurs, vulgarisateurs, chercheurs,
para-agricoles, etc..) sont plus ou moins producteurs et utilisateurs d'informations agricoles. Nous savons tous les difficultes que nous avons a trouver l'information dont nous avons besoin mais nous sommes aussi producteurs de documents
(notes techniques, resultats scientifiques, statistiques, resultats d'exploitation, eto..)
II importe done que nous fassions connaltre nos informations
par
1
1 intermediaire des centres d'entree qui existent ou encore que nous aidions a
en cr^er dans nos pays respectifs. Une autre possibility est d'adresser nos documents au CIDIA centre coordinateur, quand nous n'avons pas localement de centre d'entree.
Ces propos (malheureusement trop denses et trop rapides) ont
pour
but non seulement de vous informer mais aussi de nous mobiliser pour une organisation plus efficace et une meilleure utilisation de notre information agricole.

(4,
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RESUME

L'auteur situs le probleme de 1'information agricole dans le contexte du developpement et de la recherche agricole puis il definit divers
termes
techniques. La partie suivante decrit le systeme interamericain AGRINTER,
sef
differents composants, les produits et les services qu'ils fournissent.
La m£thodologie du systeme AGRINTER, ses relations
avec le syst&me
international AGRIS sont abordes. La conclusion montre en quoi la
Caraibe est
concernee par AGRINTER et exhorte tous ceux qui travaillent dans et pour 1'agriculture antillaise a faire connaitre les informations qu'ils produisent
et
a
soutenir 1'amelioration de 1'information documentaire et, en particulier, le developpement AGRINTER.

SUMMARY

AGRINTER : AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEM FOR
LATIN AMERICA /j\ND THE CARIBBEAN AREA
The autor allocates the problem of agricultural information in the
context of agricultural development and research then he defines various technical words.
The next part describes the interamerican system AGRINTER, its various components, the products and the services they supply. The methodology of
the AGRINTER system, its relations with the international system AGRIS are approached.
The conclusion points out in what the Caribbean area is concerned by
AGRINTER and urges everybody who works in and for the Caribbean agriculture to
make know the informations they produce and to support the improvement of documentary information and, particulary, the development of AGRINTER.

