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Introduc-tion 
1 

La coopdration entre systemes d'information impose le respect 
de normes, la mise en commun des ressources, et le partage des 
produits. Nous envisageons de dSvelopper au Niger un reseau 
d1information agricole et de cooperer avec les systemes 
internationaux de type agricole; notre stage au Centre de 
Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Developpement (CIRAD) est une occasion qui s'offre a nous pour 
6tudier concretement les contraintes de developpement d'un tel 
projet. 
Ce stage qui s'est d6roule du 15 juin au 24 septembre 1990, 
comprend trois volets : 
premierement, 1'etude de la structure et du fonctionnement du 
reseau documentaire du CIRAD; 
deuxiemement, la participation au controle des references 
bibliographiques avant leur entree dans une base de donnees 
( homogeneisation du Fichier Cambodge ); et etudes des modalites 
de transfert de donnees bibliographiques entre systemes; 
troisiemement, 11etude du fonctionnement d'un format d'echanges 
d'informations bibliographiques; Babinat. 

Ce format recemment mis au point, est un moyen notamment pour 
les structures documentaires agricoles des pays en developpement, 
de coopSrer efficacement avec les systemes internationaux 
d'information. 
II permet une gestion interne (en r6seau ou non) tout en offrant 
la possibilite de transferer des donnees vers d'autres 
systemes : AGRIS, RESADOC, CIDARC. 

Babinat a aussi 1'avantage d'eviter aux centres de documentation, 
membres de ces r6seaux une analyse repetitive ( un raerae document 
analyse et saisi sur plusieurs bordereaux diffSrents ) d'autant 
que ces centres ne disposent pas toujours du personnel en nombre 
suffisant. 
Nous avons etudie au cours de ce stage, les possibilites offertes 
par le format Babinat, par la creation d'une base de donnees ( 
Fichier Niger ) pour tester ce systeme; nous avons vu aussi les 
problemes de normes (regles d'ecriture), et d'homogeneisation de 
donnees. 



2 

A. CADRE DU STAGE 

I. PRESENTATION DU CIRAD 

I. 1. Le CIRAD 

Le CIRAD, Centre de Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Developpement, est un organisme scientifique 
specialise en agriculture des r^gions tropicales et 
subtropicales. 
Place sous la tutelle du ministre de la Recherche et du ministre 
de la CoopSration et du Dfeveloppement, le CIRAD est ne par ddcret 
du 5 juin 1984, de la fusion d1 instituts de recherche en sciences 
agronomiques, veterinaires, forestieres et agro-alimentaires des 
regions chaudes. II est 1'hdritier d'une longue tradition 
frangaise de recherche agronomique tropicale. 
Sa mission comporte diffSrents aspects : 

- contribuer au developpement rural de ces regions par des 
recherches, des realisations expferimentales, la formation, 
1'information scientifique et technique; 

- apporter son concours aux institutions nationales de 
recherche agronomique; 

- contribuer par une analyse de la conj oncture scientifique a 
1'elaboration de politiques dans les domaines de sa 
competence. 

Le CIRAD est structure en onze departements qui conduisent les 
programmes de recherche. 

I. 1. 1. Huit departements travaillent sur des 
filieres de production : 

- le departement IRAT, Institut de Recherches Agronomiques 
Tropicales et des Cultures Vivrieres; 

- le departement IRFA, Institut de Recherches sur les Fruits 
et Agrumes; 

- le departement IRHO, Institut de Recherches pour les 
Huiles et Oleagineux; 

- le departement IRCC, Institut de Recherches du Cafe, Cacao 
et autres plantes stimulantes; 

- le departement IRCT, Institut de Recherches du Coton et 
des Textiles exotiques; 

- le departement IRCA, Institut de Recherches sur le 
Caoutchouc; 

- le departement CTFT, Centre Technique Forestier Tropical; 
- le departement IEMVT, Institut d'Elevage et de Medecine 

Veterinaire des Pays Tropicaux. 

I. 1. 2. Deux departements ont une vocation 
thematique : 

- le departement DSA, Systemes Agraires 
- le d6partement CEEMAT, Centre d'Etudes et 
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d'Exp6rimentat±on en M6canisation Agricole et Technologie 
Alimentaire. 

I. 1. 3. Un departement, enfin, conduit des 
programmes interfilieres et assure des 
missions d'int6ret g6n6ral : 

- le dSpartement GERDAT, Gestion, Recherche, Documentation 
et Appui Technique. 

Ces departements sont places sous 1'autorite de la direction 
g6n6rale, responsable de la politique scientifique et financiere 
du centre; mais sont dotes d'une large autonomie: unite de 
1'etablissement et decentralisation de 1'action. 

I. 2. Les structures documentaires 

I. 2. 1. Les services documentaires du CIRAD 

CEEMAT-Machinisme Agricole 
Domaine : 
machinisme agricole et mecanisation, m^trologie, traction 
animale, travail du sol, defense des cultures, mecanisation, 
post-recolte 
Energie : gas6ification, filtration des gaz, alcool, carburant, 
huiles vegetales. 
Genie et technologies alimentaires. 
Composition du fonds 
Ouvrages(2400), rapports(850), periodiques(80), diapositives, 
dossiers documentaires(2500). 
Produits : 
Revue : " Machinisme agricole et tropical " 
Responsable : Marie-Dominique LAFOND 
Adresse : Avenue du Val Montferrand 
34090 Montpellier 
Tel. : 67 52 11 50 

DSA-Departement Systemes Agraires 
Domaine : 
Recherche. Systemes agraires et systemes de production. 
Recherche-Developpement et organisation des producteurs 
Composition du fonds 
Ouvrages et rapports(3500), periodiques(85) 
Produits : 
Bulletin d'acquisitions. 
Revue : " Les Cahiers de la Recherche Developpement " 
Responsable : Marie-Christine DUCHAMP 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier 
Tel. : 67 61 58 00 

IRAT-Departement Cultures Vivrieres 
Domaine : 
Plantes vivrieres tropicales, ressources naturelles, amSlioration 
des plantes 
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Composition du fonds : 
Ouvrages, rapports, tires a part(15880), periodiques(86) 
Produits : 
Revue : " L'Agronomie tropicale " 
Bulletins bibliographiques: Nouvelles acquisitions, Publications 
et travaux de l'IRAT; Liste des publications des chercheurs de 
l'IRAT; Bibliographies spdcifiques 
Responsable : Herve Saint MACARY 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier 
Tel. : 67 61 58 00 

IRCA-Departement Caoutchouc 
Domaine : 
H6v6a, am61ioration g6n6tique, d6fense des cultures, 
phytotechnie, physiologie et exploitation, technologie du 
caoutchouc. 
Composition du fonds : 
Ouvrages(2000), periodiques(200) 
Produits : 
Participation a la "Revue gSnSrale des caoutchouc et plastiques" 
Responsable : Jean-Baptiste SERIER 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier 
Tel. : 67 61 58 00 

IRCC-Departement Plantes Stimulantes 
Domaine : 
Cafe, cacao, the, cola: agronomie, phytopathologie, entomologie, 
amelioration, chimie,technologie du produit. 
Composition du fonds 
0uvrages(600), Periodiques(170), rapports, theses, congres(1700). 
Phototheque en cours d'organisation. 
Produits : 
Bulletin d'acquisitions. 
Revue : " Cafe Cacao The ". 
Responsable:Nicole PONS 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier 
Tel. : 67 61 58 00 

IRCT-Plantes Textiles 
Domaine : 
Cotonnier : agronomie, amelioration genetique, defense des 
cultures. 
Autres plantes textiles tropicales: hibiscus, sisal... 
Composition du fonds : 
0uvrages(3000), brochures(12000), periodiques(120) 
Produits : 
Revue : " Coton et Fibres tropicales " 
Responsable : Georges SEMENT 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
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34032 Montpel1ier 
T61. : 67 61 58 00 

IRFA-Departement Fruitier 
Domaine : 
Fruits tropicaux et subtropicaux, fruits temperes acclimates en 
altitude de pays chauds: agronomie, am61ioration genetique, 
protection de la plante, multiplication de mat6riel vegetal, 
produits de transformation 
Composition du fonds : 
Ouvrages(4000 ); theses, etudes, rapports(8000 ); 
microfilms(40000); photos(3000); p6riodiques(150) 
Produits : 
Revue : " Fruits " 
Responsable : Bernard MOREAU 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier 
Tel. : 67 61 58 00 

IRHO-Departement Oleagineux 
Domaine : 
Agronomie, am61ioration des plantes, dSfense des cultures, chimie 
des corps gras : palmier, cocotier, arachide, aures plantes 
oleagineuses. 
Composition du fonds : 
Ouvrages, theses, congres(3500); tires a part(6000); 
periodiques(70); statistiques sur les oleagineux. 
Produits : 
Revue : " Oleagineux " 
Responsable : Georgette CHARBONNIER 
Adresse : Avenue du Val de Montferrand 
BP 5035 
34032 Montpellier 
Tel. : 67 61 58 00 

CTFT-departement Forestier et piscicole 
Domaine : 
Anatomie, cellulose, chimie, energie, essais et emplois des bois; 
Inventaires et amenagement : production forestiere, 
environnement, erosion, agroforesterie, peche et pisciculture. 
Composition des fonds : 
0uvrages(6000), rapports(6000), brochures et collections de 
recherche(28000), periodiques(280) 
Produits : 
Revue : " Bois et Forets des Tropiques " 
Responsable : Ronald BELLEFONTAINE 
Adresse : 45bis, avenue de la BELLE Gabrielle 
94736 NOGENT SUR MARNE 
Tel. : (1) 43 94 43 00 

IEMVT-Departement Elevage 
Domaine : 
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Sante animale : microbiologie, parasitologie, biotechnologie; 
Production animale : zootechnie, alimentation animale, 
agropastoralisme 
Composition du fonds : 
Ouvrages(11500), rapports(3300), theses(7200), p6riodiques 
courants(300), diapositives(16000), microfiches 
Produits : 
" Revue d'61evage et de m6decine v^t6rinaire des pays tropicaux 

Fiches techniques d'61evage tropical; Catalogue des 
publications des chercheurs de 1'IEMVT; Collection: Etudes et 
Syntheses de 1'IEMVT; Bibliographies. 
Responsable: Genevieve THIERRY 
Adresse : 10,rue Pierre Curie 
94700 MAIS0NS ALFORT 
Tel. : (1) 43 68 88 73 

I. 2. 2. La Bibliotheque centrale du CIDARC 

Domaine : 
Agricultures tropicales, developpement rural, systemes agraires, 
6conomie et sociologie rurales, recherche agronomique, agro-
alimentaire, elevage et productions v6g§tales et animales 
tropicales, forets et pisciculture, aide au developpement. 
Composition du fonds 
ouvrages(10000), periodiques(2000), microfiches(30000); 
Mediatheque en cours d'organisation. 

Services documentaires : 
- consultation sur place du fonds de la bibliotheque 
- acces a la base de donnees commune CIRAD 
- interrogation de bases de donnees internationales 
- service questions-reponses 
- service de DSI (Diffusion Selective de 1'Information): 

profils documentaires a partir de la base CIRAD et des 
bases de donnees internationales. 

- consultation du CD-ROM " SESAME " : referentiel 
bibliographique francophone sur la recherche agricole et le 
developpement rural de 50.000 documents 

- participation aux reseaux documentaires et associations 
suivants : AGRIS (Systeme international d'information pour 
les sciences et la technologie agricoles); IBISCUS (Reseau 
d'information sur les pays en developpement); CCN 
(Catalogue Collectif National informatise pour les 
publications en serie);IAALD (International Association of 
Agricultural Librarians and Documentalists); ADBS 
Languedoc-Roussillon; ARIOD Languedoc-Roussillon 
(Association pour la Recherche Informatisee et 
1'Organisation Documentaire) 

Produits : 
- publication de " AGRITROP tropical et subtropical " : 

bulletin analytique (frangais et anglais) de la litterature 
agricole 

- liste d'acquisitions de la bibliotheque 
- liste de periodiques regus au CIDARC 
- dossiers de presse : 
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Conditions d'acces : 
Ouvert au public du lundi au jeudi de 13h a 17h, le 
vendredi de de 13h a 16h. Consul-fcation et photocopie sur 
place. 

Adresse: Avenue du Val de Monferrand 
BP 5035 
34032 MONTPELLIER. 
Tel. : 67 61 58 00 

La bibliotheque centrale oriente le public vers les responsables 
des services de documentation des departements du CIRAD, qui 
offrent les memes services documentaires dans leurs specialites 
pour la consultation de leurs fonds documentaires respectifs. 
Responsable : Marie GABRIELLE BODARD 

I. 3. Le reseau informatique du CIRAD 

I. 3. 1. Les sp6cifications machines 

Le systeme informatique du CIRAD est un ensemble de sept 
grandes machines (mini-ordinateurs) DATA GENERAL, reparties sur 
les sites de Montpellier, Paris et Saint-Denis ( a la Reunion). 
Elles sont reliees entre elles et utilisent le protocole X.25 
pour communiquer. Elles pr6sentent les caracteristiques 
suivantes: 

. systeme d'exploitation 
AOS/VS systeme temps partage 
DG/UX emulation d'UNIX sous AOS/VS 

. processeur 32 bits 
MV40000HA2,30 mips,64 mo 
MV20000-2,11 mips,16 mo 
MV15000-20,6 mips,32 mo 
MV10000SX,2,5 mips,14 mo 
MV7800XP,2 mips,14 mo 

L'ensemble offre une possibilite de connexion voisine de 800 
terminaux ou pc. 
. communication : 

Des liaisons SNA avec les machines IBM du CNUSC;un acces 
TRANSPAC; et un petit reseau local ETHERNET TCP-IP. 
Un autocommutateur OPUS4000 permettant la connexion de 

terminaux et de pc sur les machines DATA GENERAL utilisant 
le protocole RS-232 

La configuration du reseau est donne en annexe n°1 

I. 3. 2. Les logiciels 

. Langages 

PASCAL 
C 
F0RTRAN 77 
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COBOL 
BASIC 
APL 
PL/1 
RPG II 

. Gestion de donnSes 

DG/SQL, SGBD relationnelle 
DG/DBMS, SGBD CODASYL 
INFOS-II, gestion de la programmation 
TEXTO/LOGOTEL 
ORACLE, SGBD relationnelle 

. Bureautique 

CEO, bureautique int6gr6e : traitement de texte, courrier, 
assistance administrative, generation de 

rapports/graphiques,... 
Imprimantes Laser 
Des logiciels de traitement(Word .perfect,...) 
. Aide a la decision 

SWAT, mise au point programmes 
TRENDVIEW, graphiques couleurs 
SGU, generateurs d1ecrans 

II. LA BASE DE DONNEES CIDARC 

La base de donnees bibliographiques du CIDARC, sSlective en 
agronomie tropicale, couvre toute la litterature technique 
produite et d^tenue par le CIRAD et ses differents departements 
: rapports, memoires et travaux, monographies diverses, articles 
de periodiques, etc. 
Elle est geree par le logiciel TEXTO, version 4.1.3, de CHEMDATA. 

II. 1. Le format de saisie des donnees 

Les donnees bibliographiques sont saisies sur un bordereau qui 
comporte trois parties : 
- une premiere partie d'en-tete 
- une deuxieme partie bibliographique 
- une troisieme partie de description du contenu intellectuel 

du document. 
Chaque partie du bordereau est subdivisee en zones; un intitule 
et un numero d'identification sont attribues a chaque zone. 

II. 1. 1. En-tete du bordereau 

NODOC : numero d'enregistrement, champ obligatoire, non-
repetitif 

EX. AT 90 0024 ou 
"AT est le sigle abr6g6 du d6partement 
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MA=CEEMAT CA=IRCA 
CD=CIDARC CC=IRCC 
FT=CTFT CT=IRCT 
SA=DSA FA=IRFA 
VT=IEMVT HO=IRHO 
AT=IRAT 
90 est 1'ann6e de saisie 
0024 est un num6ro sequentiel annuel 

TYPBI : type bibliographique, champ obligatoire, non-
r6p6titif. Une seule lettre doit etre encerclee, 
la plus repr^sentative 

B pour les monographies 
J pour les periodiques 

NIVBI : niveau bibliographique, champ obligatoire, 
r6p6titif 

INDBI : indicateurs bibliographiques, champ consei!16, 
repetitif 

II. 1. 2. Partie bibliographique du bordereau 

AUPHY : auteur, personne physique, champ obligatoire 
EX. Lacombe, R. ; De Simonet, J.P. 

Martin, B. (ed.) 
AFILN : affiliation, champ conseille, non-repetitif 

EX. /lCIRAD/2Centre de CoopSration internationale en 
Recherche Agronomique pour le Developpement/3DSA.Departement 
Systemes Agraires/4Montpellier (FRA) 

DIPLO: diplome, champ obligatoire si on a encercl6 U dans 
INDBI 

EX. These (Dr vetSrinaire) 
TITOR: titre original, champ obligatoire, non-repetitif 

EX. La diagnose differentielle des petits ruminants 
d'Afrique de 1'Ouest 

II n'ya pas de point a la fin d'un titre 
Pour les autres champs de cette partie, voir annexe n°1 

II. 1. 3. Description du contenu 

MOCLE : champ mots-cles, obligatoire repetitif 
EX. DIAGNOSE; ANATOMIE ANIMALE; ABATS; RUMINANT 

INGEO : mots-cles ( geographiques ) 
EX. AFRIQUE OCCIDENTALE 

BULL : edition de bulletins; champs facultatifs, non-
repetitifs 

Les contenus de ces champs sont les rubriques d' un plan de 
classement specifique a chaque service de documentation; et qui 
permet d'editer un bulletin classe selon deux niveaux (BULLl et 
BULL2) 
Si 1' on veut editer un bulletin a deux niveaux, il est 
indispensable d'indiquer : 

- une et une seule rubrique de 47 caracteres au plus dans 
BULLl 
- une et une seule rubrique de 47 caracteres au plus dans 
BULL2 
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EX.BULLl- SCIENCES, PRODUCTION ET PROTECTION ANIMALES 

BULL2- ANATOMIE ET MORPHOLOGIE ANIMALES 

Par ailleurs lorsqu'on d6sire envoyer des donnSes d AGRIS, il 
est indispensable de remplir les champs AGRIS: cat6gorie matiere, 
et DAGRI : champ des descripteurs appartenant tous au th6saurus 
AGROVOC; de meme lorsqu'il s'agit de faire des entr6es dans le 
reseau IBISCUS du Ministere de la Cooperation, il convient de 
remplir les champs IBIS, DES et GEO correspondant aux chapitres 
et descripteurs de ce reseau. 

Le bordereau de saisie de la base CIDARC est donnee en annexe. 

II. 2. Les regles d'6criture 

II existe un manuel de catalogage, version 1.0, 1986, mis au 
point par le CIDARC qui explique comment remplir le bordereau. 
Ce manuel a fait 1' objet d' une 4eme mise a jour en mars 1990; 
il donne les differents codes Langue et Pays, notamment pour les 
zones AFILN et LANTE (langue du texte); ainsi que le plan de 
categorisation AGRIS propre au champ 701, AGRIS: aussi inscrire 
dans cette zone, C10 pour un document traitant de 1'enseignement 
agricole, et F30 pour un autre traitant des problemes de 
genetique et amelioration des plantes. 
L'indexation se fait avec AGROVOC, thesaurus multilingue de 
terminologie agricole, de la FAO. 
Les caracteres interdits sont : & \ @ _ & 
Tous les nombres sont ecrits en chiffres arabes sauf dans les 
titres ou est respectee 1'ecriture telle qu'elle se presente sur 
le document. 
Ne jamais ajouter de point en fin de champ; a 1'interieur d'un 
champ, le separateur d'articles est le point-virgule suivi d'un 
espace 
Le slash ( " / " ) permet, dans les champs AFILN et COLAU de 
separer plusieurs zones a 1'interieur d'un meme article Texto 
Pour tous les codes langue ou pays, on utilise les lexiques 
correspondants. 

II. 3. Les programmes de correction des fichiers 

C' est sur le MV15000 sur le site de Montpellier que la Base 
CIDARC est geree par Texto/logotel. Les centres de documentation 
du CIRAD qui alimentent la base envoient leurs nouvelles saisies 
dans un rSpertoire commun $DEPART. Le service IST (Information 
Scientifique et Technique) du CIDARC est charge de recuperer par 
trimestre 1'ensemble des fichiers qui doivent etre verses dans 
la Base . Les donnees, avant leur integration dans la Base sont 
corrigees et rendues propres: plusieurs programmes logotel 
appel6s TEST DE CORRECTION sont utilises ; ils permettent de 
detecter les erreurs de remplissage de chacun des champs et de 
faire toutes les corrections qui peuvent etre faites 
automatiquement. 
Par ailleurs un programme developpe en langage C permet de 
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ddtecter les ref^rences en doubles. 
Enfin, le format de saisie est transforme en format 
d'interrogation ( par concatenation de champs ) par un programme 
Logotel, avant 1'entr6e des r6f6rences dans la base de donn6es. 

II. 4. L'interrogation de la Base 

Le systeme permet une recherche multi-zone, multicritere avec 
1'emploi des op6rateurs bool6ens ET, OU, SAUF; 1'utilisation de 
la troncature et du masque est autorisde. 
La recherche peut porter sur la plupart des 23 zones qui 
definissent le format d'interrogation : 

* NO = num6ro d'identification 
* AU = auteur(s) : personne physique 
* OR = organisme(s) : affiliation, collectivite-auteur 
* FT = titre et sous-titre frangais 
* ET = titre et sous-titre anglais 
* OT = titre et sous-titre en une autre langue 

GN = surtitre ou diplome, dans la langue du document 
* CG = congres : nom, date et lieu 
* DT = type de document 
* DP = date de publication 
* ST = titre de la serie 

SO = source 
SN = ISSN 
BN = ISBN 

* LA = langue du texte 
LR = langue du r6sume 

* AB = resum6 
* DE = mots-cles matiere 
* CY = mots-cl6s geographiques 
* CAT = = termes generiques 
* CO = cote 

MI = numSro de microfiche 
CF = confidentialite 

* = champ interrogeable 

Le systeme permet la prise en compte des resultats d'equations 
des recherches precedentes ( historique de la recherche ). Les 
references bibliographiques selectionnees peuvent etre 
visualisees a 1'ecran; elles peuvent etre listees selon un format 
variable ( simplifie ou complet ). 

L'interrogation est multiposte. 
Un programme d'aide a 1'interrogation texto/logotel indique a 
1'utilisateur comment acceder au systeme et ce qu'il faut faire 
pour interroger; il demande a 1'usager de : 

Taper BD pour acc6der ci la Base de Donn6es 
II TH " " au Thesaurus AGROVOC 

PE " " aux Fichiers des Periodiques 
CA " " au Catalogue des Publications du CIRAD 
QR " " a la Boite aux lettres du service 

Question/R6ponse 
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" SI " " aux Services Internes CIRAD 
" BY " Terminer 

Si par exemple vous -fcaper BD, le programme vous propose de 1'aide 
avec la commande " HELP ", 1' 6cran d' aide vous pr6sente alors 
toutes les commandes utilisables : 

? : Quels sont les champs interrogeables? 
? nom de champ : comment interroger un champ? (ex. ?AU) 
L : Visualise a 1'6cran les r£ferences s61ectionn6es 

A : Pour interrompre la visualisation a 1'ecran 

P : Imprime les r6f6rences sur imprimante 
ou cr6e un fichier ajout pilot6 

Hist : Visualise 1'historique de la recherche en cours 
INIT : Efface 1'historique de la recherche en cours 
$n : Rappelle 1'etape de recherche n "n" pour visualiser (L) 

ou imprimer (P) les r6f6rences de cette etape 
FIN : Pour quitter 1'interrogation de la Base de Donnees. 

La Base de donnees CIDARC comprend actuellement 49000 
references ( mise a jour du 09/08/90 ). 

II. 5. Procedures de communication 

Les diff6rents fichiers ct partir desquels la base CIDARC s'est 
constituee sont regroupes au sein d'un meme fichier, sur un 
disque se trouvant a Montpellier. 
Tout utilisateur du CIRAD, a Montpellier ou a Paris, peut 
interroger la base sans se soucier de sa localisation 
geographique; puisque tous les sites informatiques du CIRAD sont 
relies entre eux par une liaison de telecommunication specialisee 
ayant une rapidite suffisante : 1200 bauds. 
Chaque site regoit et 6met des donn6es par 1'intermediaire du 
reseau afin de pouvoir : 
- assurer la sauvegarde des informations courantes et les 
transmettre au sein du reseau; 

- assurer une mise a jour des informations bibliographiques 
les plus anciennes au sein de la base pour maintenir en 
ligne un fichier pertinent. 

II. 6. Le CIDARC : un reseau de cooperation 

Le resdau de bibliotheques du CIRAD s'est etendu depuis janvier 
1989, suite aux accords de cooperation passes avec 
1'0RST0M(Institut Frangais de Recherche Scientifique pour le 
developpement en Cooperation), le CNEARC( Centre National d' Etudes 
Agronomiques des Regions Chaudes) la SIARC (Section Industries 
Alimentaires des Regions Chaudes) 1'ENGREF (Ecole Nationale du 
Genie Rural, des Eaux et des Forets). 
Ces organismes fournissent a la base CIDARC les references 
bibliographiques de leurs travaux et publications, en 6change 
de quoi ils peuvent interroger la base CIDARC dans son 
integralitS. 
Ce principe de r6seau cooperatif associatif est aussi elargi au 
BDPA, au systeme IBISCUS et a 1'ISRA au Senegal.Des perspective 
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d'elargissement sont en cours avec le FOFIFA (Centre National de 
la Recherche appliquee au Developpement Rural) a Madagascar et 
1'IRZ (Institut de Recherches Zootechniques) au Cameroun. 

II. 7. Les produits documentaires 

II. 7. 1. AGRITROP 

A partir de la base CIDARC, le service IST assure la 
sortie du bulletin bibliographique AGRITROP qui comprend : 
- un catalogue des entr6es organisees selon un plan de 
classement 6tabli; 

- les index auteurs, matieres et geographique renvoyant 
aux refSrences correspondantes. 

AGRITROP est publi6 en deux langues : frangais et anglais. 
Le systeme permet aussi la sortie des donn6es sur bande 
magn^tique 9 pistes, 1600 B.P.I au format ISO 2709 de tout ou 
partie triee d'un fichier. 

II. 7. 2. SESAME 

Base bibliographique en recherche agricole et developpement 
rural, Sesame est sur disque compact CD-ROM. Le CIRAD, 1' Institut 
National de Recherche Agronomique(INRA), le Bureau pour le 
Developpement de la Production Agricole(BDPA), 1'Institut 
Frangais de Recherche Scientifique pour le Developpement en 
Cooperation(ORSTOM), 1'Institut Senegalais de Recherches 
Agronomiques(ISRA) et la Faculte des Sciences Agronomiques de 
1'Etat, (Gembloux) Belgique sont les principaux producteurs de 
Sesame dont la premiere version comprend 50000 references. Pour 
consulter Sesame, il faut : 
- un micro-ordinateur IBM PC ou compatible, 
- un systeme d'exploitation MS-DOS et 1'extension pour CD-

ROM : MSCDEX a la'norme ISO 9660 (programme fourni en 
general avec le driver CD-ROM), 

- un lecteur CD-ROM, 
- une imprimante munie d'un jeu de caracteres ASCII etendu 

IBM et connectee sur la sortie parallele LTPl du PC. 

Toute information relative a Sesame est a adresser au CIDARC qui 
s'occupe du developpement et de la promotion de ce produit. 
Le disque compact CD-ROM, en raison de sa grande capacite de 
stockage d'informations est une solution avantageuse pour les 
centres de documentation des pays en developpement, d'autant 
plus qu'il ne necessite pas 1'intervention des moyens de 
telecommunication. 
La seconde version de Sesame va etre pressee en octobre 1990 sur 
la base d'un reseau elargi aux pays du sahel, a Madagascar et au 
Cameroun. 

I 
II. 7. 3. Service Questions/Reponses 

Le CIDARC, qui dispose d'un service Questions/Reponses (SQR) et 
d'un service DSI est connecte plusieurs heures par jour aux 
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principales bases de donnees agricoles. Les produits et les 
services documentaires assur6s sont r6alis6s d. partir de la 
base bibliographique CIDARC mais aussi S partir des grandes bases 
de donnSes internationales implant6es en Europe et en Am6rique 
du Nord. 

B. CONTENU DU STAGE 

I. LE FICHIER CAMBODGE 

I. 1. Origine du fichier 

Le fichier Cambodge contient plus de 2400 r6f6rences 
bibliographiques sur le Cambodge, Laos, Vietnam... 
Le travail de recherche et d'indexation des ouvrages a ete 
realis6 par Barbara Loyer, gdographe, qui s'est rendue dans 25 
bibliotheques a Paris, Aix-en-Provence, Montpel1ier, Bordeaux, 
Marseille, Orleans. Les documents trouves traitent 
essentiellement de 1'economie, des problemes lies a 
1'environnement, des sciences et techniques des pays concernes. 
Le bordereau simplifie CIDARC (format d'interrogation) a servi 
de fiche catalographique; 1'indexation est issue du vocabulaire 
AGROVOC (pour les descripteurs) et du lexique CIRAD (pour les 
candidat-descripteurs; ils sont alors precedes d'un slash) 
Barbara Loyer a traite de fin janvier a mai 1990, 2672 documents 
pour le compte du GRET (Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technologiques). L'operation de saisie informatique est faite en 
sous traitance a la Soci6te A.I.C, a Paris sur bande magnStique 
en format ISO 2709: 1317 references ont ete saisies dans un 
premier temps, puis 1146 autres; au total 2463 references parmi 
lesquelles un certain nombre de doubles. 
Les codes suivants ont ete attribuSs aux bibliotheques 
interrogees (premiere partie du Fichier Cambodge) : 

ASOM : : Academie des Sciences d'Outre-Mer 
BDIC : Bibliotheque de Documentation Internationale 

Contemporaine 
BDPA : Bureau pour le Developpement de la Production 

Agricole 
BN : Bibliotheque Nationale 
DF : Documentation Frangaise 
EM : Ecole des Mines 
FACMED.: : Faculte de Medecine de Paris 
IG : Institut de Geographie 
IP : Institut Pasteur 
LCO : Institut National des Langues et Civilisations 
MH : Mus6e de 1'Histoire 
MHN : Museum National d'Histoire Naturelle 
MVT : Institut National d'Elevage et de Medecine 

Veterinaire des Pays Tropicaux 
ONM : Office National de la Meteorologie 
SPO : Sciences Politiques 
SHM : Archives de la Marine 
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I. 2. Homogeneisation du fichier 

Le remplissage du bordereau exige le respect de certaines regles 
d' ecriture zone par zone; qui a pour avantage de faciliter la 
recherche a 1'interrogation. 
En ce qui concerne le fichier Cambodge toutes les informations 
ont et6 saisies sur bordereau simplifi6 dans le format 
d' interrogation de la base CIDARC. Bien que les regles d' 6criture 
aient 6t6 respect6es, il apparaissait tout de meme n^cessaire de 
procdder dt une v6rification de celles-ci. Le fichier Cambodge 
doit subir le " controle de conformit6 " aux normes du CIDARC. 
Ceci se traduit par la mise en application des programmes Logotel 
dits " TEST DE CORRECTION " qui permettent de v6rifier champ par 
champ la conformitd des regles d' 6criture avec le systeme CIDARC. 

Ces programmes Logotel sont donn^s en annexe. 

I. 2. 1. Les Tests de correction 

- Testl 

II suffit de taper /L TESTl pour le mettre en application. Voici 
les erreurs d6tectees : 

$1 1317 rSponses pour : REF = * sauf NO = . . 
$2 37 reponses pour : REF = * sauf ( DT = G ou K ou U ou 

P ou AS ou C ou AM ou M ) 
$3 2 reponses pour : REF = * sauf ( AU = * ou OR = * ) 
$4 10 r6ponses pour : REF = * sauf ( FT = * ou ET = * ou 

OT = * ) 
$5 0 reponse pour : REF = * sauf ( CF = 0 ou 1 ou 2 ) 
$6 3 reponses pour : REF = * sauf DP = * 
$7 29 reponses pour : REF = * sauf LA =.., 
$8 12 reponses pour : REF = * sauf SO = * 
$9 9 reponses pour : REF = * sauf DE = * 
$10 0 reponse pour : BN = *ISBN* ou SN = = *ISSN* 
$11 1 reponse 

/ 
pour : SN = * sauf ( SN = •  • • •  ™  • • • •  

$12 1 reponse 
... ) 
pour : ( BN = * sauf DT = P ) sauf BN = 

$13 1 reponse pour : DT = = K sauf CG = * 
$14 5 reponses pour : CG = = * sauf DT = K 
$15 1123 reponses pour : CO = = * sauf CO = .. _ * 

15 reponses en memoires. 

II convient ensuite de visualiser ces references et d'effectuer 
les corrections necessaires : 

* QUES QUESTION COMPOSEE 

?$2 37 r6ponses pour : REF = * sauf ( DT = G ou K ou U ou P 
OU AS ou C ou AM ou M ) 
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Rappelons que DT ( Type de Docuraent ) doit obeir aux regles 
suivantes : ( manuel de catalogage - CIRAD, mars 1990 ) 

G = Carte 
K = Congres, RSunion 
U = Diplome 
P = Brevet 
X = Rapport annuel 
AS = Article de periodique 
C = Collection 
AM = Chapitre d'ouvrage 
M = Ouvrage, Monographie 

( pour selectionner les champs a visualiser ) 
: REF FT DT SO 
( pour visualiser la premiere refSrence ) 
( pour visualiser 1'ensemble des references de cette 

question ) 
Reponse donne par le systeme : 

REF: 611 
FT : Mission au Laos et en Annam : Annam, pays Khas, Bas-Laos 
SO : Paris (FRA) : Societ6 de geographie, 1899 . - 300 p. : 
ill., carte 

Correction apportee a cette reference : il faut d'abord remarquer 
que le champ DT est absent dans la r6ference 
* C 611 
Champ(s) : DT 
Nouvelle Valeure : M 

Autre exemple de correction : 

REF : 741 
NO : DF 
AU : Dam Bo 
S0 : 1950 . - vol. 5, n. special, p. 938 - 1208 : ill., carte 
GN : Les Populations Montagnardes du sud Indochinois 
DT : AS 
DP : 1950 
ST : France - Asie 
LA : FRE 
DE : ANTHROPOLOGIE; ETHNIE 
CY : INDOCHINE; CAMBODGE; VIETNAM 
CO : 8°8023 
CF : 2 

CF est le degre de confidentalite ou : 
0 = document confidentiel 
1 = document a diffusion restreinte 
2 = document diffuse sans restriction 

Dans cette reference, c'est le contenu du champ FT (Titre 
Frangais) qui a ete saisi au niveau du champ GN (surtitre ou 
diplome); on corrige par substitution de champ : 
* C 741 
Champ(s) : FT 
Nelle Valeure : < GN > ( contenu du champ GN ) 

? E 
Champs 
? LE 1 
? LE * 
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Champ(s) : GN 
Nouvelle Valeure :( retour chariot pour supprimer le champ GN 
dont le contenu est en FT ) 

- Les Tests 2, 3 et 4 ont permis d'aller plus en detail 
dans le processus d' harmonisation et d' homogen^isation du fichier 
Cambodge avec le format CIRAD. 

I. 2. 2. L'61imination des doubles : 

- Le programme TXDBL ecrit 
doubles possibles ( voir 

- Le programme CORDBL ( en 
les doubles detectes par 

en langage C d^tecte les 
annexe ) 

Logotel ) permet de corriger 
le programme TXDBL 

Pour le lancer, 1'utilisateur doit taper : 

* /L CORDBL 
Programme de traitement des r6f6rences en double, CORDBL permet 

- le report automatique des numeros (NO) 
- le transfert des cotes (CO) si cela est desire 
- le transfert du contenu d'un champ d'une reference 

dans le champ correspondant d'une autre reference 
- des corrections " ponctuelles " sur la r^ference a 

garder 
La r6ference a reporter est effacee automatiquement avant de 
passer a un autre lot de references. 
Ainsi 69 references ont ete signalees comme etant des doubles. 

Nous donnons en annexe quelques references du fichier Cambodge. 

I. 3. La Recherche 

La recherche par index fonctionne de fagon beaucoup plus rapide 
que la recherche sequentielle; c'est pourquoi il est fortement 
conseille avec texto de creer des index pour minimiser le temps 
de reponse du systeme notamment lorsque le fichier devient tres 
important. 
LDX est le programme Logotel qui permet de creer automatiquement 
des index au niveau de tous les champs. 
Une recherche par index sur la premiere partie du fichier 
Cambodge (1248 references) donne les resultats suivants : 

. index sur les codes attribues aux bibliotheques : 

ASOM 
BDIC 
BDPA 
BN 
DF 
EM 
FACMED 
IG 
IP 

182 documents 
78 
145 
132 
159 
67 
33 
74 
15 



18 

LCO 
MH 
MHN 
MVT 
ONM 
SHM 
SPO 

54 
51 
83 

124 
21 
7 
23 

Total : 1248 

. index langue : 

4 documents sont en cambodgien 
57 en anglais 

1190 en frangais 
5 en laotien 

Noter toutefois 1'existence des 6ditions bilingues. 

. index resume : 

42 documents ont un resume dont : 

Pour la plupart, il s'agit d'articles de periodiques; d'autres 
ont un resum6 a la fois en anglais et en frangais. 

. index surtitre ou diplome : 

87 documents sont des theses dont : 
19 en medecine 
6 en droit 
2 en medecine veterinaire 

. Le plus grand nombre de documents ont ete publies entre 
1930-1931, sans doute en raison de 1'exposition coloniale 
Internationale de Paris : Indochine Frangaise, 1931. 

II. BASE BIBLIOGRAPHIQUE NATIONALE EN RESEAU 

Le format Babinat est mis au point par le CIRAD, 1'ORSTOM, 
IBISCUS; son but est de favoriser le developpement des Bases de 
donnees nationales et de faciliter les echanges d'informations 
entre systemes. Ce format prend en consideration les contraintes 
particulieres propres a chaque centre de documentation, minimise 
les doubles enregistrements et assure une compatibilite complete 
avec les systemes internationaux. 
Le format Babinat, beaucoup plus eclate que celui de la Base 
CIDARC prSsente la structure generale suivante : 

Zone 0 : Gestion des echanges entre systemes • 
Zone 1 : En tete du bordereau 

22 en anglais 
19 en frangais 
1 en allemand 

II. 1. Le format BABINAT 
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Zone 2 : Description bibliographique 
Zone 3 : Description du contenu 
Zone 4 : Accessibilite 
Zone 5 : Transfert entre systemes 

50 AGRIS 
51 RESADOC 
52 PADIS 
53 CCF 
54 a 59 selon les besoins 

Zone 6 : Gestion de bases donnees 
Zone 7 : Gestion de fonds documentaires 
Zones 7 et 8 selon les besoins. 

Nous donnons en annexe le descriptif du format Babinat issu du 
manuel de r6f6rence pour les bases de donn§es bibliographiques 
nationales-Babinat que nous citons aussi en bibliographie. 

II. 2. Le systeme Babinat 

Le CIRAD a developpe sous Texto et micro CDS/ISIS une application 
integree permettant 1'exploitation informatisee de references 
bibliographiques etablies selon le format de catalogage Babinat. 
Les logiciels Texto et micro CDS-ISIS sont par ailleurs tres 
repandus dans les pays en voie de developpement, ce qui 
facilitera les echanges de donnees entre systemes qui adoptent 
un format commun de type babinat. 

* Texto 

Quatre programmes ecrits en logotel sont mis au point: 
- Babiplus : programme d'aide a la saisie 
- Babicor : programme de verification des references 

bibliographiques saisies au format babinat 
- Babibul : programme d'edition d'un bulletin 

bibliographique trie 
- Babagris : programme de reformatage des donnees en vue de 

leur integration dans la Base de donnees AGRIS. 

* Micro CDS/ISIS 

Application sous micro CDS/ISIS^ i. 
Parametrage de fichier 
Programme d'edition Babiform 
Programme Babisis : entree des donnees dans le systeme AGRIS 
Le nom de la base de donnees est : BABINA 

Les bordereaux de saisie sont au nombre de cinq et correspondent 
aux differents niveaux bibliographiques : 
Babin pour les monographies 
Babi2 pour les chapitres d'ouvrage 
Babi3 pour les articles de periodiques 
Babi4 pour les monographies en series 
Babi5 pour les chapitres de monographie en serie 

IMPl sert a 1'6dition des donnees sans nom de champs 
IMP2 sert a 1'6dition des donnees avec nom de champs. 
(IMPl et IMP2 sont des formats d'6dition) 
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Pour illustrer les possibilitSs du systeme babinat nous avons 
cr66 un fichier d'essai dans 1'optique d'une mise en place d'une 
Base bibliographique nationale en rSseau documentaire agricole. 
Les principaux acteurs de ce r6seau pourraient etre les 
bibliotheques et centres de documentations suivants : 

- Le Centre d'Information et de Documentation pour le 
dSveloppement Rural (CIDR) du Ministere de 1'Agriculture et 
de 1'Elevage; Centre coordonateur du r6seau; 

- L'Institut National de Recherche Agronomique du Niger 
(INRAN); 

- L'Institut Pratique du Developpent Rural (IPDR); 
- L'Ecole des Cadres de 1'Elevage (ECE); 
- La FacultS d'Agronomie; 
- Le Centre de documentation du Ministere de 1'Hydraulique et 
de 1'Environnement; 

- Les Centres de documentation des Directions d6partementales 
de 1'Agriculture et de 1'Elevage; 
Tous ces centres detiennent d'importants fonds documentaires 
dans le domaine agricole. II convient d1aj outer les centres 
des organismes de coop6ration bas&s S Niamey: 

- L'Autorite du Bassin du Niger (ABN); 
- Le Centre AGRHYMET du Comit6 Permanent Inter Etats de Lutte 
contre la Secheresse au Sahel; 

- L'Institut International de Recherche sur les Cultures des 
Zones tropicales Semi-Arides (ICRISAT). 

II. 3. Le fichier-Test Niger 

II. 3. 1. Saisie des donnees 

Ce fichier qui est gere par le systeme Babinat sous texto 
comprend 66 references bibliographiques. Les documents analyses 
traitent pour la plupart de 1'agriculture et de 1'elevage au 
Niger. 
Pour rentrer les donnees sous Texto, on peut utiliser : 
- le mode direct : deroulement des champs les uns a la suite 
des autres, en commengant par le NODOC (numero du 
document); utilisation de la commande A 

- le mode window, commande AW qui fait apparaitre les 
champs en mode plein ecran 

- babiplus : programme Logotel qui permet de selectionner 
les champs a remplir en fonction du type de document a 
saisir. 

Lancement du progamme babiplus : 
taper : /L babiplus 

Le systeme vous demande : 
- d'entrer le nom du fichier : Niger (pour notre cas) 
- de selectionner dans le menu, le numero correspondant au 
type de document a saisir 
1 - monographie 
2 - chapitre d'un ouvrage 
3 - article de periodique 
4 - monographie en serie 
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5 - chapitre d'un ouvrage en s^rie. 
- s61ectionner si c'es"t un document pour AGRIS (0/N) : 
- s61ectionner si ce document est une confSrence ou un 
congres (0/N) : 

Les champs a remplir apparaissent alors en fonction des r6ponses 
donn6es aux questions posdes. Le d6roulement de la saisie 
fonctionne de la meme fagon que le mode direct mais avec 
selection de zones. 
II suffit de taper FIN pour terminer la saisie 
Pour notre base Niger, nous avons utilise chacune de ces 
possibilitds. 

II. 3. 2. Homogeneisation du fichier: 
le programme Babicor 

Le programme Babicor permet de v6rifier les r6ferences 
bibliographiques saisies selon le format babinat; il signale les 
erreurs de type : absence de champs obligatoires, le non respect 
de certaines regles d'6criture. Pour lancer ce programme, il 
suffit de taper : /L Babicor; et d' entrer le nom du fichier 
source. 
L'utilisateur procede ensuite aux corrections des erreurs 
d6tect6es pour rendre propre son fichier : il pourra alors cr6er 
des index, faire des recherches, envoyer des donnees vers 
d'autres systemes (AGRIS, CIDARC, RESADOC, etc.) et realiser des 
produits bibliographiques. 

II. 3. 3. La recherche 

* Ques : interrogation composee 

Recherche par Descripteurs : 

? DESNAT = DROMADAIRE* 

$1 reponse(s) 15 
? GEONAT = NIGER 
$2 reponse(s) 56 

Recherche par Date, Annee de publication 

? DA = 197* 
$3 reponse(s) 0 
? DA = 198* 
$4 reponse(s) 61 

Recherche combinee 

? $2 et $4 
? $5 reponse(s) 54 

Historique des questions 

* HIST 
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$1 15 r6ponses pour DESNAT = DROMADAIRE * 
$2 56 reponses pour GEONAT = NIGER 
$3 0 r6ponse pour DA = 197* 
$4 61 reponses pour DA = 198* 
$5 54 r6ponses pour $2 et $4 

La majeure partie des documents traitent des problemes de 
1'elevage au Niger, pays a vocation pastorale; plusieurs de ces 
documents ont 6t6 publi6s dans les annees 1980-1985 en raison de 
1'importance du Projet de D&veloppement de 1'Elevage du Niger 
Centre-Est. 

II. 3. 4. Produit bibliographique: r6alisation 
d'un bulletin 

- preparation du bulletin 

Le bulletin issu de la base Niger comprend des categories et 
sous-categories des domaines de 1'agriculture et elevage : 

1 - SCIENCES ET PRODUCTIONS VEGETALES 

1 - MULTIPLICATION DES PLANTES 
2 - SEMENCES 
3 - FERTILISATION 
4 - IRRIGATION 
5 - CULTURE DES PLANTES 

2 - SCIENCES ET PROTECTIONS ANIMALES 

1 - ELEVAGE 
2 - ALIMENTATION ANIMALE 
3 - GENETIQUE ET AMELIORATION DES ANIMAUX 
4 - MALADIE DES ANIMAUX 
5 - ANATOMIE ET MORPHOLOGIE ANIMALES 

3 - PROTECTION DES VEGETAUX 

1 - MALADIES DES PLANTES 
2 - RAVAGEURS DES PLANTES 
3 - MAUVAISES HERBES 
4 - FORESTERIE 

4 - PATURAGES ET CULTURES FOURRAGERES 

1 - CULTURES FOURRAGERES 
2 - LEGUMINEUSES FOURRAGERES 

5 - MACHINISME AGRICOLE 

1 - BATIMENTS RURAUX 
2 - MACHINISMES ET MATERIELS AGRICOLES 
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6 - CEREALES 

1 - MAIS 
2 - MIL 
3 - RIZ 
4 - SORGHO 

7 - PLANTES OLEAGINEUSES 

1 - ARACHIDE 
2 - COCOTIER 
3 - PALMIER A HUILE 
4 - SOJA 

8 - FRUITS 

1 - AGRUMES 
2 - ANANAS 
3 - DATTIER 
4 - MANGUIER 

- lancement du programme Babibul 

Avant de lancer ce programme, il est indispensable que les champs 
BULLl et BULL2 du bordereau babinat soient remplis 

taper : /L babibul 
Le systeme demande : 
- entrer le niveau de tri desire (1 ou 2) 

===================> 1 (bulletin a un niveau) 
- entrer le nom du fichier source : Niger 
- entrer le NODOC de depart 

90P001 pour le premier document produit et saisi en 1990 
90N001 pour le premier document national saisi en 1990 

• 90B001 pour le premier document etranger detenu en 1990 

- entrer le numero que prendra la premiere reference du 
bulletin : 1 

- deroulement du programme : 

Creation du champ AUTEUR 
Creation du champ TITRE 
Creation du champ SURTITRE 
Traitement des champs CONGRES 
Creation du champ MOCLE 
Creation du champ SOURCE 
Creation du champ SOURCl 
Creation du champ S0URC2 
Cr6ation du champ S0URC3 
Tri du fichier pour un bulletin a 1 niveau 
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Edition choisi : sans nom de champs 
Le fichier " Bulletin " est pret pour 1'impression 

un extrait du bulletin est donnS en annexe. 

CONCLUSION 

L'harmonisation de fichiers de ref6rences bibliographiques est 
un travail qui demande un soin particulier. 
Dans le cadre des systemes cooperatifs, la description 
bibliographique et 1'indexation obeissent a des normes qui 
doivent etre respectees. 

Le systeme Babinat, outre 1'aide qu'il apporte au niveau de la 
saisie et des corrections, permet egalement la participation a 
diff6rents reseaux, tels qu'AGRIS, RESADOC,. . . en 6vitant une 
double, voire une triple saisie des donnees. 

Le stage au sein du CIDARC fut enrichissant, il nous a permis 
de d6couvrir le systeme Babinat qui sera utilise sous le logiciel 
Micro-CDS/ISIS au Centre d'Information et de Documentation pour 
le D6veloppement Rural(CIDR, Niamey, Niger), point de depart pour 
la creation d'un reseau nigerien de documentation agricole. 
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Annexe 1: Le Reseau du CIRAD 
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tion consultablcs a distancc. Mais il 
convicnt do noter que lcs prix actucls 
scmblcnt fixcs suffisammcnt hauts pour-
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ligno. Dans les pays industricls, lc DOC 
nc devrait pas otrc considerc commc un 
concurrent, mais plutot commc une offro 
complemcntairo pormcttant dcs utilisa-
tions particuliercs, comme par oxemple 
le libre acccs au grand public. Dans les 
pays du Sud, le DOC reprdsento souvcnt 
la scule solution pour avoir acces a d'im-
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nexe 3: Fichier Cambodge 

REF .00000014 
N0 .MHN 
AU .Bourret R. 
FT .Les serpents venimeux en Indochine 
S0 .1938/05. - n. 9. 24 p. : ill. 
DT . AS 
DP .1938 
ST .Bulletin G6n6ral de 1'Instruction Publique 
LA .FRE 
DE .FAUNE SAUVAGE; REPTILE; Z00L0GIE 
CY .INDOCHINE 
co .106.290 
CF .2 

REF .00000015 
NO .MHN 
AU .Bourret R. 
FT .Les tortues de 11Indochine. Avec une note sur la. peche et 1 61evage 

.des tortues de mer par F. Le Poulain 
SO .Hanoi (VNM) : imprimerie Taupin, 1941. - 236 p. : ill. 
DT .M 
DP .1941 
LA .FRE 
DE .TORTUE; FAUNE AQUATIQUE; ELEVAGE; PECHE MARITIME; Z00L0GIE 
CY .INDOCHINE 
co .107.275 
CF .2 

REF .00000016 
NO .MHN 
AU .Bourret R. 
FT .Les Batraciens de 11Indochine 
SO .Hanoi (VNM) : Institut oc6anographique de 1'Indochine, 1942. - 557 P-

.: ill. 
DT .M 
DP .1942 
LA .FRE 
DE .FAUNE AQUATIQUE; FAUNE SAUVAGE; GRENOUILLE 
CY .INDOCHINE 
co .107.233 
CF .2 

REF .00000017 
NO .MHN 
AU .Castagnol E.M. 
FT .Probl6mes de sol et 1'utilisation des terres en Indochine 
SO .1950. - n. 7, 63 p. : ill. 
DT . AS 
DP .1950 
ST .Archives de 1'Institut des Recherches Agronomiques de 1'Indochxne 
LA .FRE 
DE .AGRONOMIE; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL; PEDOLOGIE 
CY .INDOCHINE 
CO .Pr 691 B1 7-1950 
CF .2 



ule .AA 
ion .TEXTO DIAL YYY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO /F CAMBODGl 

.TEXTO /PCIRAD 

.ALLER INT 

ule .INT 
ion .TEXTO QUES 

.TEXTO INIT TSl 

.TEXTO REF=* SAUF NO= 

.TEXTO REF=* SAUF (DT=G ou K ou U ou P ou X ou R ou AS ou C ou AM ou M) 

.TEXTO REF=* SAUF (AU=* OU 0R=*) 

.TEXTO REF=* SAUF (FT=* OU ET=* OU 0T=*) 

.TEXTO REF=* SAUF (CF=0 ou 1 ou 2) 

.TEXTO REF=* SAUF DP=* 

.TEXTO REF=* SAUF LA=... 

.TEXTO REF=* SAUF SO=* 

.TEXTO REF=* SAUF DE=* 

.TEXTO BN=*ISBN* OU SN=*ISSN* 

.TEXTO SN=* SAUF (SN= ou / ) 

.TEXTO (BN=* SAUF DT=P) SAUF BN= 

.TEXTO REF=* SAUF NB=. 

.TEXTO DT=K SAUF CG=* 

.TEXTO CG=* SAUF DT=K 
TEXTO CO=* SAUF CO=• * 
.TEXTO SFT=* OU SET=* OU SOT=* OU FST=* OU AD=* OU D2=* 
.TEXTO CD=* OU CIDARC=* OU CODEBAR=* OU BIDON=* OU TIDOC=* OU VALID=* 
.TEXTO ESPPI=* OU ESPIN=* OU ESPMI=* OU ESPBO=* 
.TEXTO 
.ALLER TERM 

lule .TERM 
tion .TEXTO DIAL YNY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO FIN 

.IMPRIMER FIN 

.TEXTO 

iule .AA 
tion .TEXTO DIAL YYY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO /F CAMBODGl 

.TEXTO /PAIC 

.ALLER INT 

dule .INT 
tion .TEXTO QUES 

.TEXTO INIT TS2 

.TEXTO REF=* SAUF CO=* 

.TEXTO REF=* SAUF CAT=... 

.TEXTO REF=* SAUF (SO=* T ou * S ou * V) 

.TEXTO REF=* SAUF SO=*p* 

.TEXTO DT=U SAUF OR=* 

.TEXTO DT=U SAUF GN=* 

.TEXTO DT=AM SAUF GN=* 

.TEXTO DT=P SAUF BN=* 

.TEXTO DT=X SAUF OR=* 

.TEXTO DT=AS SAUF ST=* 

.TEXTO SN=* SAUF ST=* 

.TEXTO OR='*).' ou ST='*).1 ou CG='*).' 

.TEXTO (GN=* sauf DT=U) SAUF GN=In : * 

.TEXTO DP=19../. OU 19.././* OU 19-./•"• OU 19-•/••/• OU 19../../.-. OU 

.1.../1. 

.TEXTO CG=* ET (CG=19../. OU 19 - -/-/* OU 19../.-. OU 19-•/• •/• OU 

.19../../.-. AOU 1.../1...) 

Annexe 4 : Programmes Test 1 

lovV ̂  



.TEXTO DP=19-./../••-19-•/* 

.TEXTO CG=* SAUF (CG='* (...)' OU * s.l.) 

.TEXTO CG=* SAUF CG=19-.* 

.TEXTO CG=19*;*19* 

.TEXTO 

.ALLER TERM 

;ule .TERM 
;ion .TEXTO DIAL YNY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO FIN 

.IMPRIMER FIN 

.TEXTO 

. AA 

.TEXTO DIAL YYY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO /F CAMBODGl 

.TEXTO /PAIC 

.ALLER INT 

U/A  ̂

lule . INT 
;ion .TEXTO QUES 

.TEXTO INIT TS3 

.TEXTO FT=1[*' et LA=FRE 

.TEXTO ET='[*' et LA=ENG 

.TEXTO LA=FRE SAUF FT=* 

.TEXTO LA=ENG SAUF ET=* 

.TEXTO (LA=SPA OU POR OU GER OU ITA) SAUF OT=* 

.TEXTO BN=* ET DT=AS 

.TEXTO ST=* SAUF ST='* (...)' 

.TEXTO ST=A * ou The * 

.TEXTO DT=AS SAUF SO=19* 

.TEXTO (REF=* SAUF DT=AS) SAUF (SO=*, 19*) 

.TEXTO DT=AS SAUF (SO=*vol. * ou *n. *) 

.TEXTO REF=* SAUF SO=* inter.: . 

.TEXTO (REF=* SAUF DT=AS) SAUF (SO='* (...) : *' ou '(...) : *' ou 
•s.l. : *) 
.TEXTO REF=* SAUF (DP=1... OU 1.../* OU s.d. ou '[1...]' ou 1...-1...) 
.TEXTO OR=* SAUF (OR=*/2*/4* OU /l*/4*) 
.TEXTO OR=l* OU /1/* OU *2/* OU *3/* OU *4/* 
.TEXTO OR=*l* SAUF OR=/l* 
.TEXTO 0R=*2* SAUF 0R=*/2* 
.TEXTO 0R=*3* SAUF OR=*/3* 
.TEXTO OR=*4* SAUF OR=*/4* 
.TEXTO 
.ALLER TERM 

dule .TERM 
tion .TEXTO DIAL YNY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO FIN 

.IMPRIMER FIN 

.TEXTO 

dule . AA 
tion .TEXTO DIAL YYY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO /F CAMBODGl 

.TEXTO /PAIC 

.ALLER INT 

dule . INT 
tion .TEXTO QUES 

.TEXTO INIT TS4 

.TEXTO FT='[*' sauf 

uk 



.TEXTO ET='[*1 sauf ET='*]' 

.TEXTO 0T='[*' sauf OT='*]' 

.TEXTO OT=1[*' sauf OT='[en *]' 
TEXTO (OR=/1*1* OU *2*2* OU *3*3* OU *4*4*) SAUF OR=*;* 
.TEXTO (OR=/l*l*l* OU *2*2*2* OU »3*3*3* OU *4*4*4*) SAUF OR=*;*;* 
.TEXTO (OR=/l*l* OU *2*2* OU *3*3*) SAUF OR=*4*4* 
.TEXTO (OR=/l*l*l* OU *2*2*2* OU *3*3*3*) SAUF OR=*4*4*4* 
.TEXTO CAT=*;*;*;* 
.TEXTO DP=*;* 
.TEXTO SO=*graph*tabl* OU *graph*cart* OU *tabl*cart* OU *tabl*ill* 
.TEXTO SO=*dicti* 
.TEXTO SO='*[*' ou '*]*' 
.TEXTO AU=* d* ou * 1* ou * v* ou *-* 
.TEXTO AU='*(eds.)*' ou '*(6ds.)*' 
.TEXTO AU=Mac* 
.TEXTO AU=Anon* 
.TEXTO 
.ALLER TERM 

lule .TERM 
;ion .TEXTO DIAL YNY 

.TEXTO ECRAN 22 

.TEXTO FIN 

.IMPRIMER FIN 

.TEXTO 



Annexe 5 : R6f6rences en double 

300251 a pour double possible: 00000908 

00000251 LG = REF 0000090S 
301 C LG = N0 AS0M 
C = = = 0T C 
0 Pi&ce 105 93 LG> CO 4 US 68 
Anon. = = = AU Anon. 
Ues 3ois et Les principaux sous produits forestiers < = > F T Les bois et Les principaux sous procuits 
de l'Intiochine de L' Indochine 
I n : cxposition CoLoniale IntemationaLe de Paris (F < = > GN In : Exposition CoLoniaLe Internatior.aLe 
RA) Indochine Franeaise/ Section de L'Agriculture/ d Sw RA)/ Indoch i ne r ranza i se/ Sec t i on de L'Ag 
e L'£ L evaoe e t oes for61 s oe L'ELevage et oes For61 s 

Sec t i on de L'Ag 

1 931 = = = DP 1 931 
FRE = = = L A FRE 
/-3-e4r4-o-r-t—? a r i s ( F R A) : Imp. Nouve L Le / 19 31. - LG> SO Hanoi (VNM) : 1921. - 63 o ./ graph./ i L L. 
63 p./ i L L. / t ab L./ graph. 

./ graph./ i L L. 

30IS/' /PR0DUIT VEGETAi; F0RET LG< DE 30IS; /ESSENCE FORESTIERE; FORET 
IND0CHINE = = = C Y INDOCHINE 
2 = = = C F 2 

30767 a pour doub Le possible: 00000260 

00000767 LG = REF 00000260 
MVT LG< NO BOIC 
A S = = = DT A S 
20042 LG< CO 4 P 419 3 
Anon. s = r AU Anon. 
Les institutions d u C ambodge s ss F T Les institutions du Camoodce 
1969 LG< OP 1969/07/01 
F R E  = = = L A F R E  
0029-4004 CG>™" s"n 
Notes e t Studes Document a i res • " = = =  ST Notes et Etudes Documentaires 
1 969 . - n. 3605 / '39 c. LG< SO 1969/07/01. - n. 3605/ 40 o./ oicLiogr. 
/ INSTITUTION POLITIQUE LG< DE /LIBERTE PU3LI0U e; /institution pcliticue; 

R  A T I O N  P I I 3 I  T f l i i s  :  t r i m n r f  a  ,,  -  ,  "  



Annexe 6 : Programme CORDBL 

module .AA 
action .TEXTO DIAL NNN 

.TEXTO /PCIRAD 

.TEXTO /F CAMBODGE 

.TEXTO ECRAN 0 

.ALLER BB 

module . BB 
action .IMPRIMER 

.IMPRIMER TRAITEMENT DES REFERENCES EN DOUBLE 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER CORDBL (Correction des doubles) permet : 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER - Le report automatique des NO. 

.IMPRIMER - Le transfert des CO, si vous le d6sirez. 

.IMPRIMER - Le transfert du contenu d'un champ d'une r6f6rence 

.dans le champ 
correspondant d'une autre r6f6rence. 

.IMPRIMER - La cr6ation d'un champ existant dans la r6f6rence a 

.reporter 
mais pas dans la r6f6rence a corriger. 

.IMPRIMER - Des corrections "ponctuelles" sur la r6f6rence a 

.garder. 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER LA REFERENCE A REPORTER EST EFFACEE AUTOMATIQUEMENT AVANT 

.DE PASSER A 

.IMPRIMER UN AUTRE LOT DE REFERENCES 

.UTILISER NREFl 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER 

.QUESTION: R6f6rence a corriger, a garder (ou STOP pour sortir) : 

.SI NREFl = STOP 

.OU NREFl = stop 

.ALLER FIN 

.SI NREFl = 

.ALLER BB 

.TEXTO L1 [NREFl] 
,SI reponseO = 00000000 
.IMPRIMER LA REFERENCE A COMPLETER EST ABSENTE 
.ALLER FIN 
.UTILISER NREF2 
.IMPRIMER 
.QUESTION: R6f6rence a reporter, a supprimer (ou STOP pour sortir) : 
.SI NREF2 = STOP 
.OU NERF2 = stop 
.ALLER FIN 
.SI NREF2 = 
.ALLER BB 
.TEXTO L1 [NREF2] 
.SI reponseO = 00000000 
.IMPRIMER LA REFERENCE A REPORTER EST ABSENTE 
.ALLER FIN 
.ALLER CC 

module .CC 
action .TEXTO DIAL YNY 

.TEXTO LV [NREF2] 

.MODIFIER VARA : [NO] 

.TEXTO CTRL 

.TEXTO S [NREFl] 

.TEXTO NO 

.TEXTO 



.TEXTO ; [VARA] 

.TEXTO 

.UTILISER NER 

.QUESTION: Voulez-vous ajouter le champ CO (0/N ou STOP pour sortir) : 

.SI NER = STOP 

.OU NER = stop 

.ALLER FIN 

.SI NER = 0 

.OU NER = o 

.TEXTO LV [NREF2] 

.MODIFIER VARB : [CO] 

.TEXTO CTRL 

.TEXTO S [NREFl] 

.TEXTO CO 

.TEXTO 

.TEXTO ; [VARB] 

.TEXTO 

.ALLER DD 

.SI NER = N 

.OU NER = n 

.OU NER = 

.ALLER DD 

odule .DD 
ction .IMPRIMER 

.UTILISER NER2 

.QUESTION: Voulez-vous continuer les corrections sur les memes r6f. 

.(0/N ou STOP 

.pour sortir) : 

.SI NER2 = STOP 

.OU NER2 = stop 

.ALLER FIN 

.SI NER2 = 0 

.OU NER2 = o 

.OU 

.ALLER EE 

.SI NER2 = N 

.OU NER2 = n 

.IMPRIMER 

.QUESTION: ATTENTION !!! la r6f. [NREF2] va etre supprim6e. Confirmez 
•(0/N) : 
.SI 0 
.OU o 
.TEXTO RET [NREF2] 
.TEXTO Y 
.ALLER BB 
.SI N 
.OU n 
.ALLER DD 

odule .EE 
ction .UTILISER NUM 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER 1 

.suite du champ 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER 2 

.transfert 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER 3 

.garder. 

.IMPRIMER 

- Ajout de la TOTALITE du champ a reporter a la 

a garder. 
- Cr6ation d'un champ dans la r6f6rence a garder et 

du contenu du champ correspondant de la r6f6rence a 
supprimer. 

- Corrections "ponctuelles" sur la r6f6rence a 



.IMPRIMER STOP pour changer de r6f6rences 

.IMPRIMER 

.QUESTION: Quelle type de corrections d6sirez-vous ? : 

.SI NUM = 1 

.ALLER .bouclel 

.SI NUM = 2 

.ALLER ,boucle2 

.SI NUM = 3 

.ALLER ,boucle3 

.SI NUM = STOP 

.ALLER BB 

.SI NUM = 

.ALLER EE 

.etiquette bouclel 

.UTILISER NCHPl 

.IMPRIMER 

.QUESTION: Nom du champ a corriger : 

.SI NCHPl = 

.IMPRIMER ERREUR !!! Recommencez ... 

.ALLER EE 

.TEXTO LV [NREF2] 

.MODIFIER VARl : [[NCHPl]] 

.TEXTO CTRL 

.TEXTO S [NREFl] 

.TEXTO [NCHPl] 

.TEXTO 

.TEXTO ; [VARl] 

.TEXTO 

.IMPRIMER 

.QUESTION: Voulez-vous continuer sur la meme r6f. (0/N ) : 

.Si 0 
• ou o 
.ALLER EE 
.Si N 
.ou n 
.ou 
.ALLER DD 
.etiquette boucle2 
.UTILISER NCHP2 
.IMPRIMER 
.QUESTION: Nom du champ a cr6er : 
.SI NCHP2 = 
.IMPRIMER ERREUR !!! Recommencez ... 
.ALLER EE 
.TEXTO LV [NREF2] 
.MODIFIER VAR2 : [[NCHP2]] 
.TEXTO CTRL 
.TEXTO C [NREFl] 
.TEXTO [NCHP2] 
.TEXTO [VAR2] 
.TEXTO 
.QUESTION: Voulez-vous cr6er un autre champ (O/N) : 
.SI 0 
.OU o 
.ALLER ,boucle2 
.SI N 
.OU n 
• OU 
.ALLER DD 
.etiquette boucle3 
.IMPRIMER 
.UTILISER NCHP3 
.QUESTION: Quel champ de la r6f6rence a garder voulez-vous corriger ? : 



.SI NCHP3 = 

.IMPRIMER ERREUR !!! Recommencez ... 

.ALLER EE 

.TEXTO S [NREFl] 

.TEXTO [NCHP3] 

.UTILISER REPl 

.QUESTION: 

.TEXTO [REPl] 

.UTILISER REP2 

.QUESTION: 

.TEXTO [REP2] 

.TEXTO 

.TEXTO 

.QUESTION: Voulez-vous continuer les corrections "ponctuelles" ? (O/N) 

.SI 0 

.OU o 

.ALLER ,boucle3 

.SI N 

.OU n 

.OU 

.ALLER DD 

.ALLER FIN 

module .FIN 
action .IMPRIMER 

.IMPRIMER 

.IMPRIMER .... Fin de traitement des r6f6rences en double 

.TEXTO 

.TEXTO DIAL YNY 

.TEXTO ECRAN 20 

.TEXTO 



Annexe 7: Descriptif du format BABINAT 

1 - ZONE D'EN TETE 

Num6ro 
du 

ch&mp 

Pr6sence our le bordereau Intitul6 du chanp 

en clair 

Num6ro 
du 

ch&mp obligat. option. pour AGRIS 

Intitul6 du chanp 

en clair 

100 
101 
102 
103 
lOt 
105 
106 

N0D0C 

NIVBI 
TYPBI 
INDBI 

NOBAC 

CFI 
DESREF 

NODOC 

NIVBI 
TYPBI 
INDBI 

Nu*6ro du docunent 
Nue6ro de base coop6rative 
Niveau bibliographique 
Type bibliographique 
Indicateur bibliographique 
Confidentialit6 
Destination de la r6f6rence 

2 - ZONE DE DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE 

Num6ro 
du 

chanp 

Pr6sence sur le bordereau Intitul6 du champ 

en clair 

Num6ro 
du 

chanp obligat. option. pour AGHiS 

Intitul6 du champ 

en clair 

20 - DOCUMENT SPECIFIQUE 

Auteur 
Affiliation 
Collectivit6-auteur 
Titre .original 
Titre fran?ais 
Titre anglais 
Titrc autre langue 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

AUTS 

COLS 
TITORS 

AFIS 

TIFRAS 
TITANS 
TITALS 

AUTS 
AFIS 
COLS 
TITORS 
TIFRAS 
TITANS 

Auteur 
Affiliation 
Collectivit6-auteur 
Titre .original 
Titre fran?ais 
Titre anglais 
Titrc autre langue 

21 DOCUMENT GENERIQUE 

Auteur 
Affiliation 
Collectivit6-auteur 
Titre original 
Titre frangais 
Titre anglais 
Titre autre langue 

210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

AUTG 

COLG 
TITORG 

AFIG 

TIFRAG 
TITANG 
TITALG 

AUTG 
AFIG 
COLG 
TITORG 
TIFRAG 
TITANG 

Auteur 
Affiliation 
Collectivit6-auteur 
Titre original 
Titre frangais 
Titre anglais 
Titre autre langue 



2 - ZONE DE DESCRXPTION BIBLIOGRAPHIQUE (auite) 

Nun6ro 
du 

Prfesence aur le bordereau Intitul6 du chanp 

champ obligat. option. pour AQRIS en clair 

22 - ELEMENTS DE SERIE 

Titre de la s6rie 
Voluee 
Nua6ro 
Int. Standard Serial Number 

220 
221 
222 
223 

TISER 
VOLUM 
NUMER 
ISSN 

TISER 
VOLUM 
NUMER 
ISSN 

Titre de la s6rie 
Voluee 
Nua6ro 
Int. Standard Serial Number 

23 " ELEMENTS DE LANGUE 

230 
231 

LANTE 
LANRE 

LANTE 
LANRE 

Langue du texte 
Langue du r6sum6 

24 - ELEMENTS DE MONOGRAPHIE 

240 
241 
242 
243 

NOMED 
LOCED 
ISBN 
NOED 

NOMED 
LOCED 
ISBN 
NOED 

Editeur 
Lieu de publication 
Internat. Stand. Book Number 
Num6ro d*6dition 

25 " AUTRES ELEMENTS 

Date de publication 
Ann6e de publication 
Pagination 
Collation 
Notes 
DiplOme 
Num6ro de rapport 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

DA 
PAGIN 
COLAT 

DIPLO 
NORAP 

NOTE 

DATE 

PAGIN 
COLAT 
NOTE 
DIPLO 
NORAP 

Date de publication 
Ann6e de publication 
Pagination 
Collation 
Notes 
DiplOme 
Num6ro de rapport 

26 ELEMENTS DE COLLOQUE 

Nom du colloque 
Nua6ro du colloque 
Lieu du colloque 
Date du colloque 

260 
261 
262 
263 

NOCOL 
NUMCOL 
LOCOL 
DACOL 

NOCOL 
NUMCOL 
LOCOL 
DACOL 

Nom du colloque 
Nua6ro du colloque 
Lieu du colloque 
Date du colloque 



3 - ZONE DE DESCRIPTION DU CONTENU 

Numfero 
du 

Prtaence sur le bordereau Intitulfi du champ 

chaep obligat. option. pour AGRIS en clair 

30 - DESCRIPTION D' ETUDES ET PROJETS 

Nu»6ro de convention 
0p6ration 
Organisme d'ex6cution 
Organisme b6n6ficiaire 
Organisee de financeeent 
Hontant du projet 
Propositions de suivi 

300 
301 
302 
303 
30t 
305 
306 

CONV. 
OPERAT 
EXEC 
BEN 
FIN 
HONT 
PROP 

Nu»6ro de convention 
0p6ration 
Organisme d'ex6cution 
Organisme b6n6ficiaire 
Organisee de financeeent 
Hontant du projet 
Propositions de suivi 

31 - INDEXATION 

Descripteurs eatiSre 
Candidats descript. matiSre 
Descripteurs gfeographiques 
Candidats descript. g6ogr. 
Cat6gories mati6re 

310 
311 
312 
313 
314 

DESNAT 

GEONAT 
CDESNAT 

LOCNAT 
NAT 

Descripteurs eatiSre 
Candidats descript. matiSre 
Descripteurs gfeographiques 
Candidats descript. g6ogr. 
Cat6gories mati6re 

32 - RESUHE 

Langue du r6sum6 
R6sue6 

320 
321 

LARES 
RES 

LARES 
RES 

Langue du r6sum6 
R6sue6 

33 - EDITION 

Bulletin 
Bulletin 330 

331 

BULLl 
BULL2 

Bulletin 
Bulletin 

4 - ZONE D'ACCESSIBILITE 

NuiiSro 
du 

Pr6sence- sur le bordereau . Intitul6 du champ 

champ obligat. option. pour AGRIS en clair 

iioo 
401 
402 
403 
404 

DISPO 
COTE 

DIFF 
NOBEX 
MICRO 

Cote de rangeoent 
Disponibilit6 
Diffusion 
Nombre d1exeoplaires 
Hicrofiche 



5 - ZONE DE TRANSFERT ENTRE SYSTEHES 

Num6ro 
du 

PrAsence aur le bordereau Intitul6 du chaap 

chaep obligat. option. pour AGRIS en clair 

50 - AGRIS 

Nue6ro d'enregistreeent 
Cat6gories aatl6re 
Descripteurs AGROVOC 
Coeuientaires 

500 
501 
502 
503 

TRN 
CAT 
DES . 
COHMENT 

Nue6ro d'enregistreeent 
Cat6gories aatl6re 
Descripteurs AGROVOC 
Coeuientaires 

53 - CCF 

Identification de 1'enreg. 
Source de 1'enregistrement 
Conpl6tude de 1'enreg. 
Datc d'entr6e dans la base 
Nature du titre 
Date de publication 

530 
531 
532 
533 
534 
535 

IDCCF 
SOCCF 
COCCF 
DACCF 
TICCF 
DPCCF 

Identification de 1'enreg. 
Source de 1'enregistrement 
Conpl6tude de 1'enreg. 
Datc d'entr6e dans la base 
Nature du titre 
Date de publication 



Annexe 8: Fichier Niger 

REF .00015 
NODQC .CD90M014 
TYPBI .Rapport 
AUTS .Haumesser J.B. 
AFIS . BOAD; Banque Ouest-A-f ricaine de De vel oppemen t; Lom§ (TGO) 
TITORS . Extention du laboratoire de 1 ' dlevage de Niamey (Nicjer) 
LANTE .FRE 
NOMED .Maisons-AIfort (FRA) : IEMVT. - 138 p. 
DA .1981 
DESNAT . ANIMAL DOMESTI.QUE; /ELEVA6E; EFFECTIF DU CHEFTEL.5 PATHOLOGIE; 

./PROPHYLAXIE; VACCIN 
GEONAT .NI6ER 

REF .00016 
NODOC .CD90N015 
TYPBl .Rapport 
AUTS .Audru J. 
AFIS .Minist&re d u D<§ vel oppement Rural ; N:i. amey (MER) ; 6TZ; Deutsche 

. Gesel lscha-f t f iir Techmsche Zusammenardei t; Eschtaorn (DEU) ; 1EMV 

.Institut d ' E1 evage et. de M 6 d ec i n e Vetfirinaire des Pays f rop i caux ; 

. Mai sons-Al -f ort (FRA) 
TITORS . Ident i f i cat i on d ' ac:t i ons agro-sy 1 vo—pastoral es dans le nord du 

. d£partement de Niamey (arrondx ssernents de T e r a , T i 1 labery , Oualia 

. Fi 1 j. ngu£) R£publ i qu.e du Niger. Analyse du secteur Elevage au Nige 

. dans ia zone du. projet et proposi tions des actions A entreprendre 

. Tome 1 ; te:;te. Tome 2 : Annexes 
LANTE .FRE 
NOMED .Maisons—A1fort (FRA) : 1EMVT. - 64 p. 
DA .1981 
DESNAT . BOVIN; ANE; CAPRIN; /EL_£VAGE; EFFECTIF DU CHEPTEL; PRODUCTION DE 

.VIANDE; SANTE ANIMALE; ANALYSE ECONOMIQUE; COMMERCIAL1SATION; 

.INSTITUTION DE RECHERCHE; PROJET DE DEVELOPPEMENT 
GEONAT .NIGER 

REF .00017 
NODOC .CD90P004 
TYPBI .Rapport 
AUTS . P1 anchenau.11 D. ; Richar-d D. 
TITORS .Pr-ojet de divel oppement de 1 ' 61 evage dans 1 e Niger- Centre Est „ 

. Production cameline. Rappor-t de 1 a quatri 6me mission et rapport d> 

. synth6>se de 1 a premiere annee d ' etu.de 
LANTE .FRE 
LANRE .FRE 
NOMED . Mai sons-Al f ort (FRA) : 1EMVT. - -58 p. 
DA .1982 
DESNAT ./DROMADAIRE; /ELEVAGE; /COMPOSITiON DU TROUPEAU; REPRODUCT1ON; 

.ENQUETE; PATHOLOGIE; BACTERIOSE; VIROSE; PARASITOSE; /AVITAMINOSE 
GEONAT .NIGER 



Annexe 9: Extrait du Bulletin 

'I —tiL' i V: i i-'RuO'.it• i ji. IN8 Vfc GE i mLh 

OOOiJ 1 
CD90R001 
Sonko, M.L 
Metnodologi e de i'etude des pratiques traaitionnelies 
de tumu.r-e animale : 1 'exemple de 1 a demarche adopt£e 
par 1'I8RA en Basse-Casamance 
in: Landais, E. (ed. ) . - llfthades pour .1.3 rechercne 
sur 1 es syst Smes d ' & .1 evaqe en Afrique i n t.er tr op i ca 1 e 
Etudes et Synt&ses de 1 '' IEMVT (F'R) , IEMVT , iangue: F-r 
n. 20, p. 413-429, 2 x i1„ , 4 r<H . , Annexe;questi onnai r 

e d'enquete sur 1e parcage, ISSNs 0297-4444, ISBN: 
2-85985-122-4 
mots—cl£s : FERTILISATION; APPORT D'ENGRAIS ̂ ENDUETh; 
BOVIN; TROUPEAU: PARCAGE; SENEGAL; CASAMANCh 

00002 
CD90P002 
CIRAD 
Images de 1a recherche 
CIRAD, Paris (FR) 
197 p., 115 iI1., ISBN: 2-87614-029-2 
mots-cl «§s : RECHERCHE; PRODUCriON VEGETALL-1; PR0DUCTI0N 
ANIMALE 
resu.me : Presentat :i. on des lmages de 1 a re.cherche mertee 
par 1 e CIRAD. Chacun des onze departements donne u.ne 
image de ses activites 

2-SCIENCES ET PR0TECT10NS ANIMALES 

00003 
CD90N011 
Haumesser J.B.; Ger-baldi F'. 
0bservations"sar la reprocLu.ction et 1 •' 61 evage du 
mouton Oudan mgerien 
Rc-evue d ' E'l evage et de M£decine V6t§rinaire des Pays 
Trapicau:: (F"RA) , vol „ 33; n. 2; p205—213, langu.es 
FRE, tR6s. FRE; ENG; SPA) 
mots-c1es ; 0VIN; /M0UT0N 0UDAH; REPRODUC!I0N; 
/EC0N0M1E DE L ' ELEVAGE.; M0RT ALITE; NIGE.R 
rdsume ; L.e mouton Oudan nigfirien eievs de maniere 
tradi t i onnel i e prdsente des per-f ormances de 
reproductlon moyennes. La premi6re mise oas survient A 
1'§ge de 16 moi s, 1'i nterval1e entre ies mise Das est 
de 10 mois ̂ ivec une proiitic:i t £ moyenne de 1,07 aaneau 
par portdee. Les taux de mor-tal i 16 observGs en dehors 
d '' 6pi zooti e son t r-el at l vement -f ai bl es (5 a 8 p. 100 de 
I ' e-f f ecti-f ) et autorisent de bons rendements 
num^-iques annuels (40 <S. 60 p. 100) . Des dit+Srences 
dans le mode de gestion des troupeaux suivant les 
ethnies propri etaires sont apparues. Peu.hJ. Woodabee et 
Touaregs nomades n'ach£tent pas d'am maux et en 
abattent tr-6s peu, au contraire des Hausas sfidentaires 
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