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RESUME

L'INRAN m'a invite en Republique du Niger pour evaluer le progres de ses
Centres de documentation depuis 1984 et faire des recommandations pour leur
amelioration.

La duree de ma consultation allait du 13 mai au 11 juin 1990.

Pendant ce temps, j'ai visite 1'UNESCO a Paris pour obtenir une version plus
recente de CDS/ISIS.

Au Niger, j'ai visite les Centres de documentation de

Niamey et de Tarna, et la sous-station de Kollo.

J'ai rencontre les documen-

talistes, les responsables de departements de 1'INRAN, et les administrateurs de
1'INRAN et du PRAAN.

J'ai aussi visite d'autres Centres de documentation a

Niamey, et j 'ai organise un seminaire de courte duree pour les chercheurs sur la
valeur de la recherche de la documentation.

Le texte suivant est 1'evaluation

de 1'etat actuel de la situation de ces centres, et les propositions pour leur
amelioration.

iv

LES CENTRES DE DOCUMENTATION DE L'INRAN

Depuis cinq ans, 1'INRAN a mis en place une infrastructure institutionnelle
et materielle pour de bons centres de documentation.

Bien que les centres

fonctionnent avec quelques desavantages materiels et geographiques, le systeme
en place repond generalement assez bien aux besoins d'information des chercheurs
de 1'INRAN. Les problemes serieux auxquels les centres doivent faire face sont
essentiellement les memes que ceux auxquels les biblio-theques et les centres de
documentation des pays developpes font face.
1.

Dans le rapport suivant je:

decrirai brievement 1'etat actuel des Centres de documentation de
1'INRAN,

2.

exposerai les grands problemes auxquels les Centres de documentation
font face,

3.

proposerai quelques solutions generales qui fonctionneront en tenant
compte des contraintes actuelles de 1'INRAN et du financement de
1'AID,

4.

proposerai un nombre de mesures specifiques a prendre pour la mise en
pratique des solutions plus larges, et

5.

preparerai une evaluation des depenses.

Les Centres de documentation de 1'INRAN de 1985 a 1990
Les Centres de documentation ont reussi a realiser beaucoup de recommandations parmi celles contenues dans le rapport de ma mission de courte duree
d'octobre/novembre 1984.

L'essentiel de ces recommandations visait la creation

de 1' infrastructure necessaire pour le developpement futur d'un systeme d'information de 1'INRAN. Je donnerai un bref apercu de 1'etat des centres tels que je
les ai vus.

(Une description plus detaillee se trouve dans les appendices A et

B).

I.

La base du systeme de la documentation est les locaux, le materiel et le
personnel necessaire pour la conservation et la gestion des collections
des Centres de documentation.

A.

Les locaux et le materiel
1.

Le Centre de documentation de Niamey a de nouvelles installations
qui devraient etre adequates pour toutes les operations.

Le

Centre de Niamey est bien equipe avec des etageres, meubles,
photocopieuses, etc.

Le Centre de Tarna, bien qu'il ne soit pas

nouveau, est d'une grandeur convenable, mais il manque le materiel
necessaire.
2.

Le Centre de documentation de Niamey a un micro-ordinateur Compaq
Deskpro mini de 40 mega-octets d'unites de disques durs.

B.

Gestion et personnel
1.

Le Directeur du Centre de documentation de Niamey a:
a.

etabli des procedures budgetaires.

Les procedures de fac-

turation sont determinees par 1'INRAN.
b.

organise la facon dont le travail doit se derouler de sorte
qu'il y a une division des responsabilites parmi le personnel.

c.

etabli des procedures pour coordonner

les activites de la

documentation a Tarna avec celles de Niamey.
2.

Trois de membres du personnel du Centre de Niamey sont des documentalistes competents.
dans un avenir proche.

Un parmi les trois doit aller a Tarna
Le documentaliste adjoint de Tarna, bien

qu'il n'ait pas re?u une formation de documentaliste en bonne et
due forme, travaille tres bien dans les domaines techniques de la
documentation.

II.

Le systeme de documentation est 1'ensemble de livres, revues, et de
services du personnel qui fournit des connaissances

aux chercheurs de

1'INRAN.
A.

Les procedures techniques
1.

Aux Centres de Niamey et de Tarna on se sert des

procedures

normales pour le catalogage des livres et des revues.
n'etait le cas en 1984.

Ceci

Les procedures actuelles sont conformes

aux normes de 1'UNESCO (UNISIST) et de la FAO.
2.

Le programme de controle bibliographique CDS/ISIS
l^UNESCO a ete installe dans le Compaq Deskpro

fourni par

au Centre de

Niamey, et il est actuellement utilise par les documentalistes

pour creer une base automatisee des donnees bibliographiques pour
le Centre de documentation. L'adoption de CDS/ISIS tiendra compte
d'une future base integree de donnees bibliographiques pour le
Niger et pour 1'Afrique francophone. Ceci est un projet actuel du
Ministere frangais de la Cooperation et du Developpement.
B.

Les collections
1.

En 1984, les Centres de Niamey et de Tarna ont herite des collections de tres vieux documents.

Les documents de plusieurs

centres de recherche agricole sont toujours precieux, mais les
vieux manuals scolaires n'ont plus de valeur.

Les volumes les

plus importants du Centre de Niamey ont ete catalogues pour la
collection.

Tous les documents de Tarna ont ete catalogues.

A

peu pres 900 documents de Tarna ont ete introduits dans la base de
donnees de CDS/ISIS.
2.

On est en train d'ajouter de nouveaux livres a la collection de
Niamey, bien que ceci soit en petit nombre.

Certains d'entre eux

sont achetes, mais la plupart viennent soit sur base des accords
d'echange, soit comme des dons d'autres institutions.

Le Centre

de Niamey re?oit automatiquement des documents qui proviennent
d'environ 18 centres internatlonaux de recherches.

Des copies de

ces documents sont envoyes au Centre de Tarna.
C.

Reseaux et distribution des documents
Le responsable du Centre de documentation de Niamey a instaure un
systeme de reseaux et de la distribution des documents.

Quand on

recoit des demandes des documents, et que les documents ne sont ni
dans les collections de Niamey ni dans celles de Tarna, ces demandes
sont envoyees aux Centres de documentation de 1'ICRISAT, CIDR, ou
CEDES.

Le document ou sa photocopie est ensuite fourni aux chercheurs

de 1'INRAN.

L'ICRISAT recoit actuellement 76 revues agricoles et le

CIDR en recoit a peu pres 25.

III.

Utilisation du systeme de la documentation
A.

Le Centre de documentation de Niamey eveille 1'attention des chercheurs de Niamey, Kollo, et Tarna sur les nouveaux articles des revues
et des livres.

1.

Les bibliographies des nouvelles acquisitions sont envoyees aux
chercheurs.

2.

On fait circuler aupres des chercheurs les photocopies des tables
de matieres des revues.

Les Centres de documentation de 1'INRAN ont realise avec succes la plupart
des reconunandations qui ont ete faites dans le rapport a court terme de 1985.
Quelques domaines ont toujours besoin d'etre ameliores.

Ce qui est plus impor-

tant cependant est que la nouvelle technologie developpee depuis 1985 rend maintenant possible les changements et ameliorations qu'on n'aurait pas envisages il
y a 5 ans.

Problemes Generaux
Les centres de documentation a travers le monde font tous face au meme
probleme general, a savoir, 1'augmentation exponentielle de la publication
scientifique, et 1'augmentation du prix par document.

En considerant le monde

entier comme un univers de publication, il y a en ce moment 12.000 revues consacrees a 1'agriculture et aux disciplines qui s'y rattachent.

Chaque annee,

200.000 articles des revues, des livres et des rapports paraissent dans le
domaine.

Beaucoup sont d'une qualite douteuse et beaucoup n'ont pas de rapport

avec 1'agriculture semi-aride, mais on doit toujours

compter sur un grand

univers.
En plus de ces problemes, le Niger, tout comme les autres pays de 1'Afrique
de 1'Quest, fait face aux memes problemes de communications lentes et difficiles
et au probleme des finances qui sont incertaines.

Etant donne 1'isolement geo-

graphique et institutionnel du personnel de 1'INRAN, il faut un temps et un
effort considerables pour determiner ce qui a ete public.

L'obtention des

publications utiles est lente et certaines fois impossible.

La distribution

imparfaite du courrier et le manque de fonds concourent tous au probleme.
Ne pas tenir compte des recherches publiees actuellement signifie degrader
la qualite de la recherche recemment planifiee et en augmenter le cout.

La

lecture des publications sur 1'agriculture est plus qu'une formation permanente.
Feuilleter quelques revues chaque semaine peut etre instructif et enrichissant
et peut meme conduire a de nouvelles idees, mais les resultats des recherches qui
ont paru ont des rapports directs sur les projets de recherche de 1'individu.
Ceci a ete demontre avec justesse par les enquetes realisees par King Associates

aupres des scientifiques et des ingenieurs dans les institutions americaines de
recherche et developpement. King a constate que 25% des articles de revues lues
par les scientifiques aboutissait a la modification des projets de recherches ou
a la reduction des prix du projet.

II a ete decouvert que le retour a 1'infor-

mation est aussi eleve que 2,2 fois le cout de la recherche.

Prenez par exemple

un projet de recherche dans un domaine de la technologic de pointe qui doit etre
fait sans une etude de la bibliographie et qui coute une somme hypothetique de
3,2 million de dollars.

Si la bibliographie sur ce sujet avait ete consultee

avant le projet de la recherche, il est possible que le projet aurait coute
seulement un million de dollars.

Le retour a 1'information ne peut pas etre

aussi eleve en agriculture que dans les sciences de la technologie de pointe,
mais les economies realisees sont toujours potentiellement considerables.
J'ai identifie trois problemes a 1'interieur du cadre de 1'INEAN auxquels
les Centres de documentation doivent s'adresser.
1.

L'UTILISATION des recherches deja publiees
Les chercheurs de 1'INRAN ne
publiees.

se servent pas

de recherches deja

Comme je 1'ai deja fait remarque, 1'effort exige pour

apprendre les publications dans le domaine de quelqu'un est grand; la
probabilite pour obtenir la publication est petite.

Toute ceci

decourage le chercheur de 1'INRAN meme a essayer.
2.

L'IDENTIFICATION des recherches publiees
Les Centres de documentation ne peuvent pas
besoins d'information des chercheurs.

identifier

tous les

Etant donne la grandeur de

1'univers de la publication sur 1'agriculture semi-aride, et le petit
nombre de collections dans les Centres de documentation de 1'INRAN, la
probabilite qu'un besoin de renseignement ne sera pas satisfait par la
collectivite est relativement eleve.

La raise ensemble des documents

peut etre representee par de diverses courbes de distribution hyperboliques empiriques.

Ceci nous dit simplement que quelques-uns des

futures besoins de renseignements au sein de 1'INRAN peuvent etre
prevus et satisfaits par une petite collection de revues et de livres
facile a identifier.

L'inverse de cette situation est qu'il y aura

aussi un grand nombre d'articles et de rapports qu'on ne peut pas
predire ni dont ou ne peut satisfaire le besoin et la disponibilite
parce qu'ils seront dissemines au hasard a travers beaucoup de revues

et de rapports.

Ce dernier groupe ne peut pas etre f ourni par le

Centre de documentation sans que le besoin n'en ait ete exprime,
seulement apres que le besoin a ete identifie.
3.

L'ACQuTSITION des recherches publiees
Les Centres de documentation de 1'INRAN n'ont pas completement etabli
les mecanismes d'acquisition des documents desires.
A.

Pour fournir les revues et les livres dont 1'usage peut etre
predit avant le besoin, il faut une meilleure procedure d'acquisition.
doivent

Les procedures qui sont operables a 1'interieur de PAWN
etre

etablis

pour

un

court

terme.

Les

procedures

operables sans le soutien de PAWN, on a besoin d'elles pour un
long terme.

Le probleme est 1'aptitude a choisir les titres et

les contacts avec les vendeurs

surs qui peuvent

fournir les

documents.
B.

II faut un different ensemble de procedures pour fournir ces
documents dont 1'utilisation ne peut etre prevue.

Ceci signifie

que le document doit etre obtenu apres qu'on en a etabli le
besoin.

Le probleme est de 1'obtenir vite une fois qu'on 1'a

identifie.

Solution Generale
La solution a tous ces problemes est 1'acces a 1'univers entier de
publications sur 1'agriculture semi-aride par la strategic suivante:
1.

Maintenir dans les Centres de documentation

de 1'INRAN une petite

collection qui ne coute pas cher mais dont on se sert beaucoup, et
2.

Soutenir cette petite collection a 1'aide d'une methode qui identifiera 1'equilibre des publications sur 1'agriculture semi-aride et
qui acquerra vite les documents desires.

Cette solution a ete rendue faisable economiquement et techniquement grace
a 1'introduction de la technologie du CD-ROM pendant les cinq dernieres annees.
Le CD-ROM est moins couteux a acquerir et ne depend pas de reseaux de communication avances. Avec le CD-ROM, on peut chercher les indexes, les resumes ou les
documents entiers dans le micro-ordinateur.

Avec ce genre de solution on peut envisager un scenario dans lequel:
1.

Le chercheur cherche a savoir un index agricole ou un service de
resumes dans un micro-ordinateur en se servant d'un appareil de CDROM.

2.

Apres avoir identifie six ou sept articles de revues ou des rapports
sur son sujet, le chercheur consulte le Centre de documentation pour
les obtenir.

3.

Le Centre de documentation en a deux ou trois dans ses collections, et
il en trouve un de plus dans la collection de 1'ICRISAT.

4.

Quant aux articles ou rapports qui ne sont pas disponibles au Niger,
le documentaliste en fait la demande a une institution du PAWN.

5.

Si le besoin est urgent, le document est expedie en une semaine par
Courrier Expres; s'il n'est pas urgent il est envoye par la voie
ordinaire.

Cette solution generale resout la plupart des obstacles mentionnes cidessus dans la description des problemes actuels.
1.

L'UTILISATION des recherches publiees.
Une fois que 1'index ou le service de resumes est dans le microordinateur, il n'y a pas de cout supplementaire dans son utilisation.
Le chercheur est celui qui cherche la base des donnees en rapport avec
son sujet, pas le documental is te.

II peut faire une "experience" avec

differents termes jusqu'a ce qu'il trouve exactement ce qu'il cherche.
Aucune contrainte de cout ni de temps ne s'exerce en se servant du
micro-ordinateur, et par consequent le chercheur se servira davantage
des services d'index et de resumes.

L'introduction de ces services

sur CD-ROM dans d'autres centres de recherches a abouti a une augmentation spectaculaire des revues et rapports.
2.

L'IDENTIFICATION des recherches deja publiees.
Presque 1'ensemble de publications agricoles peuvent etre accessibles
au moyen d'index et de resumes disponibles sur CD-ROM.

Ceux-ci

comprennent les index ou les resumes du Service Agricole du Commonwealth

(Commonwealth Agricultural Bureau ou CAB), du Departement

americain de 1'Agriculture, et de la FAO.

Par ce moyen, a peu pres

n'importe quel document sur 1'agriculture semi-aride peut etre identifie.

A 1'avenir le volume des publications agricoles sur CD-ROM va

beaucoup augmenter parce que cette technologie est subventionnee par
des organismes donnateurs (voir Appendice D).
3.

L'ACQUISITION des recherches deja publiees.
Cette strategic est une reponse partielle au probleme des acquisitions.

Elle reduit le besoin pour un programme d'acquisition a grande

echelle.

Ce sont seulement les livres et les revues les plus evidents

qui doivent etre achetes. Toutes les autres acquisitions sont identifiees par les chercheurs. Cependant, la solution complete du probleme
des acquisitions exige une formation supplementaire et de 1'experience
pour le documentaliste de 1'INRAN.
Finalement il faut souligner que 1'entretien d'une petit collection de
documents et 1'acces a 1'equilibre de la documentation par le CD-ROM est rentable. Le cout peut etre supporte d'avance pendant les deux annees a venir, mais
1'entretien annuel peut etre a la fois bas et flexible.

Dans la plupart des

institutions de recherche, le cout des services de documents est environ de 3 a
3,5% du budget de 1'institution.

Ce niveau de soutien financier comprend

1'acquisition des documents, les services des micro-ordinateurs, le materiel, et
les salaires des documentalistes. La solution generale exposee plus haut devrait
etre supportable a 1'interieur de ces lignes directrices du cout generales.

Recommandations
Les recommandations specifiques ci-dessous sont concues pour aider les
Centres de documentation de 1'INRAN dans 1'accomplissement de leur mission.

Le

centre de tout est 1'introduction de la technologie du CD-ROM, mais un nombre
d'elements supplementaires ameliorera le fonctionnement du systeme.

I.

Amelioration de la BASE du systeme.
A.

Locaux et materiel
Le materiel du Centre de documentation de Tarna a besoin d'etre eleve
au niveau du Centre de Niamey.

D'une facon precise, le bureau a

besoin de:
1.

nouvelles etageres

2.

une armoire de stockage

3.

des boites classeurs

4.

un micro-ordinateur Compaq Deskpro
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Les deux Centres de documentation ont chacun besoin d'un lecteur de
CD-ROM.
Gestion et personnel
Seules quelques petites modifications sont necessaires dans la facon
dont les centres sont geres, mais ces petites modifications vont
faciliter les operations.

D'autre part 1'introduction de la nouvelle

technologie et le besoin d'amelioration des procedures d'acquisition
exigent plus de formation pour le documentaliste.
1.

Pour ameliorer les operations quotidiennes de deux centres les
changements suivants seraient utiles:
a.

Le documentaliste en chef doit avoir le meme rang que le
responable du departement.

b.

Le documentaliste de Tarna devrait etre un documentaliste
professionnel et devrait etre sous les ordres du documentaliste en chef.

c.

Les budgets des Centres de documentation devraient:
(i)

comprendre des lignes separees pour Niamey et pour Tarna
(les budgets de Tarna devraient etre dans le budget du
Centre de documentation de Niamey)

(ii)

comprendre des lignes separees pour les livres et pour
les revues

(iii) comprendre une categorie pour une petite caisse pour
couvrir les frais de poste et les autres depenses de
mo indre imp o r tanc e.
d.

Les deux postes deja approuves pour le Centre de documentation, a savoir le poste de chauffeur et celui de dactylographe, devraient etre occupes.

2.

Pour maintenir un niveau eleve de service de la part du personnel
des Centres de documentation, la formation suivante est necessaire:
a.

Mme Adamou Hadiza aura besoin de poursuivre sa formation en:
(i)

procedures de gestion et de budget

(ii)

techniques du developpement des acquisitions et des
collections pour la publication semi-aride

(iii) Utilisation de la technologie du CD-ROM
9

(iv)
Une

Utilisation du DOS et du CDS/ISIS
proposition detaillee

sur

sa

formation

suivra.

La

formation est visee pour I'ete 1991.
b.

M. Alphazi Abdou et Mme Maliki Aissata ont besoin d'etre
formes pour:

c.

(i)

avoir une connaissance approfondie de DOS et CDS/ISIS

(ii)

comprendre 1'emploi des services d'index sur CD-ROM

Mme Mariama Issa a besoin de preparer un diplome de documentation.

3.

Tous les documentalistes doivent etre soutenus et encourages a
assister a des conferences professionnelles et a presenter des
articles aux rencontres professionnelles.

II.

Amelioration du SYSTEME DE DOCUMENTATION
Le vrai test d'un systeme de documentation est de pouvoir livrer le document specifique dont le chercheur a besoin a un moment ou il peut s'en
servir.

Comme cela a ete deja dit dans ce rapport, la strategic de base

est d'avoir une petite collection des documents a tres grande usage et de
compter sur une combinaison de resumes, CD-ROM, et une distribution rapide
des documents pour repondre a toutes les autres demandes.
A.

Procedures techniques
Les procedures techniques pour organiser les collections dans les
Centres de documentation sont bien comprises par les documentalistes.
Us font deja des projets de gerer par ordinateur les fichiers bibliographiques du Centre de documentation de Tarna en se servant du programme CDS/ISIS.

B.

Collections
1.

Les Centres de documentation de Tarna et de Niamey devraient avoir
chacun:
a.

les collections de reference de 20 a 30 manuels et guides de
base,

b.
2.

des abonnements a une collection de base de 25 a 30 revues.

La Station de Kollo a besoin d'une collection de reference de 20
a 30 manuels et guides.

10

3.

Le Centre de documentation de Tarna a besoin d'avoir des rapports
de 1'IRAT sur microfiche.

4.

Le documentaliste en chef a besoin de demander des abonnements
gratuits des revues agricoles de 1'AAAS.

5.

L'abonnement aux revues, 1'acquisition des livres, et leur livraison au Centre de documentation de Niamey sera prise en charge
par Winrock.

6.

Le Centre de documentation de Niamey a besoin d'un index des
rapports de 1'IRAT qui sont dans sa collection.

C.

Reseaux et distribution des documents
Pour completer le systeme de documentation, les Centres de documentation doivent compter sur 1'approvisionnement des documents qu'aucun
ne possede au Niger. Ceci exige 1'aptitude a identifier les documents
dont on a besoin, la communication de ces besoins au pourvoyeur des
documents, et la livraison du document au centre et au chercheur.
1.

Le Centre de Niamey doit acquerir les resumes suivants sur CD-ROM:
a.

2.

Resumes CAB 1984-1990

Le documentaliste en chef a besoin d'etablir une procedure pour
fournir les documents qui ne sont disponibles ni dans les Centres
de documentation de 1'INRAN ni dans d'autres centres de Niamey.
A court terme, il est preferable que les demandes partent du
documentaliste en chef qui va alors les passer au Centre d'Information Technique de Purdue.

Les documents peuvent etre envoyes a

Niamey par Courrier Expres toutes les deux semaines.
3.

Le Centre de Niamey devrait installer le CGnet dans son Centre de
documentation a titre d'essaie comme un moyen pour ameliorer le
contact avec le specialiste dans d'autres centres de recherche
agricole et pour completer la procedure de livraison etablie par
les Centres de documentation de 1'INRAN (voir Appendice C pour
details).

III.

L'UTILISATION du systeme de documentation
L'amelioration de la BASE et du SYSTEME DE DOCUMENTATION devrait conduire
a une grande augmentation de 1'utilisation des publications agricoles, des

11

projets de recherche et de leur realisation.

Pour realiser les possibi-

lites d'un systeme ameliore on recommande ce qui suit:
A.

Le documentaliste de 1'INRAN devrait organiser des seminaires pour les
chercheurs sur 1'utilisation de CAB sur CD-ROM.

B.

Apres une formation adequate les chercheurs devraient continuer a
chercher eux-memes les bases de donnees, en se servant

de leurs

propres mots-cles et strategies de recherche.
C.

Chaque chercheur devrait avoir une disquette personnelle sur laquelle
il recopierait les resultats de sa recherche, c'est-a-dire les resumes
en rapport avec son sujet.

D.

Les groupes de travail scientifique devraient prendre en consideration
le progres de chaque chercheur dans 1'emploi des publications deja
parues.

Estimations des depenses
I.

L'estimation des depenses essentielles pour ameliorer les Centres de
documentation de 1'INRAN
Estimation du cout
A.

Materiel
1.
2.
3.

Micro-ordinateur Compaq Deskpro avec 40
mega-octets et moniteur (Tarna)
Nouvelles etageres, cabinet de stockage,
boites classeurs, etc. (Tarna)
Deux (2) lecteurs CD-ROM (Tarna et Niamey)

B.

Ouvrages de reference pour Niamey, Tarna, et Kolo

C.

Service de resumes sur CD-ROM:
Resumes CAB:
1. 1984-1986
2. 1987-1989
3. 1990
TOTAL

II.

2.700 $
4.500
1.400
6.900 $

25.100 $

Estimation des depenses annuelles pour les collections et la livraison des
documents.
A.

50 abonnements aux revues au prix moyen de 70 $
chacun (25 pour Tarna et 25 pour Niamey)
12

3.500 $

B.

Acquisitions de livres pour Niamey et Tarna

6.000

C.

Resumes CAB depuis 1991

2.500

D.

Photocopies de 250 articles ou rapports a 12,00 $
par document

3.000

E.

Courrier Expres:
par annee

26 $ pour 2 livres.

26 livraisons
.676
TOTAL

III.

15.676 $

Depense estimee au prorata de 5 annees pour un service de livraison des
documents
Pour 1.250 documents
par annee

Pour 2.500 docs.
par annee

A.

Resumes CAB 1984 a 1995

22.500 $

22.500 $

B.

Photocopies des documents
pour 5 annees

15.000

30.000

Courrier Expres pour 5
annees

3.380

3.380

2 lecteurs CD-ROM

1.400

1.400

C.

D.

DEPENSE TOTALES
POUR 5 ANNEES

42.280 $

57.280 $

DEFENSES PAR ANNEE

8.456 $

11.456 $

COUT PAR DOCUMENT

33,82 $

22,91 $
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APPENDICE A
Le Centre de documentation de Niamey, le ler juin 1990
Materiel, Operations, Collections, Personnel

Materiel
I.

Salle de lecture
6
6
1
1
1

II.

tables avec chaises
supports d'affichage
armoire de stockage
lecteur de microfiche
micro-ordinateur Compaq Deskpro (40 mega-octets)

Rayons
10 etageres ouvertes a deux rangs (rempli a 20%)
4 etageres a un seul rang
5 armoires pour cartes
1 photocopieuse

III.

Sale des archives
16 etageres a un seul rang
9 etageres a deux rangs
1 machine a relier en spirale

IV.

Bureaux (trois)
3 bureaux et chaises
2 machines a ecrire electriques

Operations
I.

Acces a la bibliographic
A.

Catalogues:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Listes pour etageres (catalogage complet)
Catalogue par ordre des auteurs (catalogage partiel)
Catalogue par ordre de matiere (catalogage complet)
Catalogue par ordre de titres (catalogage partiel)
Catalogue par ordre de mots-cles (seulement numero de nouvelles
acquis itions)
Fiche d'arrivage des periodiques
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B.

Systems de recuperation de la documentation CDS/ISIS
1.
2.

3.

Recherche par n'importe quel nom dans le dossier en se servant des
operations boleens
Affichage: auteurs individuels
auteurs unis en corporation
titre
termes geographique et des sujets
Controle de la terminologie
a. Agrovoc Thesaurus Multilingue de Terminologie Agricole (FAO)
b. Liste d'Autorite des Descripteurs RESADOC

Collections
I.

Livres et rapports
1.481 livres et rapports catalogues

II.

Collection de reference
Contient environ 50 titres

III.

Revues
Possede une grand collection de vieilles revues, mais regoit actuellement
gratuitement a peu pres une douzaine de revues

IV.

Microfiche
1.
2.

V.

2.742 rapports de I'IRAT (sans index sur eux)
1.050 rapports du Centre International du Betail (a un index)

Sources actuelles d'echanges de documents ou de documents gratuits
INRA
CNRS
CIRAD
CIDARC
CTA
AGRICOL
IITA
ICRISAT
CIDR
PV MAG

EX PCN
ISNAR
SAFGRAD
RESADOC
IGRAF
IBPGR
IBPGR
CTFT
ONAHA

La reception est quelque peu irreguliere.
1'aptitude a echanger le materiel.
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Beaucoup de fois elle depend de

VI.

Archives
1.
2.
3.

Fiche technique
Synthese de reunion
Rapports annuels de 1'INRAN

Personnel
I.

Personnel
3 documentalistes professionnels
1 documentaliste auxiliaire
1 fichiste
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APPENDICE B
Le Centre de documentation de Tarna, le 25 mai 1990
Materiel, Operations, Collections, Personnel

Materiel
I.

Salle de lecture
Tables et
1 bureau
1 armoire
1 machine
1 lecteur
1 machine

II.

chaises (beaucoup de chaises sont cassees)
de stockage (cassee)
a ecrire electrique
de microfiche
a relier en spirale

Rayons
17 etageres
4 etageres a un seul rang
2 supports d'affichage
3 etageres dont le devant est en verre

Operations
I.

Acces a la bibliographic
1.
2.
3.
4.
5.

Liste pour etageres (catalogage complet)
Catalogage par ordre des auteurs (seulement numero de nouvelles
acquisitions)
Catalogage par ordre de titres (catalogage partiel)
Catalogue par ordre de mots-cles (seulement numeros de nouvelles
acquisitions)
Fiche d'arrivage des periodiques

Collections
I.

Livres et rapports
2.050 livres et rapports catalogues

II.

Collection de reference
Aucun ouvrage

III.

Revues
Possede une collection de vieilles revues, mais n'a pas recues de revues
actuellement
19

IV.

Microfiche
Aucun

V.

Archives
Collection de materiel de 1'INRAN dans des cartons et des caisses

Personnel
I.

Personnel
1 documentaliste auxiliaire
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APPENDICE C
Un role pour le CGnet au sein de 1'INRAN

II est actuellement possible pour 1'INRAN d'etablir des conununications
rapides avec d'autres centres de recherches et universites au moyen d'un relais
d'un reseau connne celui qu'offre le CGnet.

II est possible de transmettre par

ce reseau entre 10 a 20 pages de texte ASCII par minute.
tres fiables.

Les connexions sont

Au prix de 5,00 $ par minute de liaison telephonique et de 0,50

$ par page de transmission, ceci offre un moyen rentable pour expedier des
documents dans le format du texte ASCII.
Parmi les recherches faites par les chercheurs de 1'INRAN, beaucoup sont
liees aux recherches effectivees dans d'autres centres de recherche agricole.
CGnet offrirait un moyen efficace pour etre informe constamment sur les recherches en cours a 1'IITA et dans d'autres instituts et mettrait aussi les chercheurs en contact avec les specialistes a travers le monde.

CGnet est a present

utilise par un peu plus de 200 centres de recherche agricole dans 46 pays. Comme
tel, il complete d'une fa?on utile le service de distribution
qu'offre les Centres de documentation de 1'INRAN.

des documents

Pour cette raison, il serait

utile d'installer un noeud de CGnet au Centre de documentation de Niamey a titre
d'essai.
La question est de savoir si CGnet peut remplacer le courrier expres comme
le moyen d'expedition des articles parus et des rapports aux Centres de documentation.

Actuellement, ceci n'est pas une methode rentable de transmission des

recherches qui ont ete publiees. Un document imprime doit etre mis sous la forme
du texte ASCII soit au moyen d'un lecteur optique soit au moyen d'un telecopieur
de niveau III.

En ce moment, il faut 10 pages ou plus de texte ASCII pour repre-

senter une page d'un texte imprime. A cause de ce rapport de conversion, il est
couteux comme moyen d'expedition des documents. Le Departement americain d'Agriculture et 1'Universite d'Etat de la Caroline du Nord font actuellement des
recherche pour en faire une methode fiable et rentable.

Dans les cinq annees a

venir, il peut devenir une methode de rechange pour un tel service.
le courrier expres peut mieux remplir cette fonction.
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Entretemps,

APPENDICE D
Projets CD-ROM en agriculture

Le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) se
prepare a mettre en circulation 25 disques qui contiennent

a peu pres

450.000 pages de texte sur les recherches agricoles des institutions du
CGIAR.

Les disques devraient etre disponibles en octobre 1991.

La Fondation Rockefeller travaille sur un projet de production de 240
disques qui contiendra une bibliotheque agricole d'environ 10.000.000 de
pages.

Ceci equivaut a environ 30.000 volumes de texte imprime.

Les

premiers disques ne seront disponibles qu'en 1993.
Le Centre Technique pour la Cooperation Agricole et Rurale (CTA) a fait
sortir des disques qui contiennent des donnees des banques germplasme.
SESAME est un disque CD-ROM qui est disponible du CIDARC.

II contient des

resumes des rapports de recherche qui ont pris naissance au CIRAD, ORSTOM,
INRA, ISRA, et a la Faculte des Sciences Agronomiques de Gembloux.
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APPENDICE E
Termes de reference pour la mission de consultation
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REPUBLiqUE DU NIGER
PilNISTERE DE L ' A G R I C U L T U R E

PRD3ET DE R E C H E R C H E A G R I C O L E
APPLIQUEE AU NIGER (PRAAN)

ET DE L ' E L E V A G E
INRAN

MISSION D'APPUI T E C H N I Q U E AU C E N T R E DE DOCUMENTATION.
( Dr. SAUNDERS, U N I V . DE PURDUE )

OB3ECTIFS
1. R e n f o r c e r les r e l a t i o n s i n t e r - i n s t i t u t i o n n e l l e s
2 . E n c o u r a g e r u n e m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e de 1 ' I N R A N p a r l e s

institutions

PAUN

2.
3.

Developper des liens de jumellage. inter-centre entre le Centre de documentation et les bibliothiques du PAUN
Institutionaliser des echanges pour la periode post-PRAAN

T E R H E S DE R E F E R E N C E S
1. Revoir et evaluer les collections du Centre de Documentation, des SousCentres de Kollo et Terna et effectuer une progremmation d'achat.
2. Evaluer 1'organisation et la gestion du Centre et des S/C et presenter
un seminaire sur la gestion d'un Centre d'Information.
3. Identifier les besoins en personnel et formation du Centre et S/C et
reccmmmander des programmes de formation
4. Presenter des recommendations pour de nouvelles acquisitions afin de
renforcer les collections existantes
5. Presenter des recommandations pour 1'acquisition de materiel adequat au
Centre et 5/C
6. Programmer 1'informatisation des divers services du Centre et des S/C
( Service de pre"t, de recherche d o c u m e n t a i r e etc...)
7. Presenter les ressources documentaires disponibles au niveau des institutions PAUN
B. Identifier les possibility's et modalites des rapports inter-institutionnels et inter-reseaux
ACTIUITES
1.
2.
3.
4.
5.

Uisiter le
Rencontrer
Rencontrer
Rencontrer
Rencontrer

Centre et les Sous-Centres
le personnel du Centre et des S/C
la D.G. (D.G, D.G.A, DEP/F, S.F.Pl)
les departementaux et les Chefs de Stations
les membres de 1'Equipe de 1'Assistance Technique d u P R A A N

15

24

Fevrier 1990

