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1. La Quatrieme Consultation Technique des Centres Participant a AGRIS et

CARIS a ete organisee, a I'invitation du Directeur General de le FAO, pour

statuer sur les reformes du Systeme international d'information pour les sciences

et la technoiogie agricoles, proposees par ta Consultation d'experts du 12 au

15 Janvier 1998 a Rome.

2. Ainsi, par lettre circulaire G/GIL-803 du 3 avril 1998, ['Organisation des

Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture, invitait le Centre de

Developpement Sous-regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC) de la

Commission Economique pour I'Afrique, a participer a cette consultation

technique du 8 au 11 juin 1998. J'ai ete designe par le CDSR-AC pour I'y

representer.

ll),Les dormees de base :

LES SUITES DE LA CONSULTATION D'EXPERTS SUR LA REFONTE

D'AGRIS ET CARIS DU 12 AU 15 JANVIER 1998 A ROME ;

3. A I'ouverture de la consultation, une allocution a ete prononcee par Le

Directeur General Adjoint de la FAO, au nom du Directeur General. II a brosse

I'historique des systemes AGRIS/CARIS.

4. Apres Selection des membres du bureau des seances, a Tissue de laqueile Ms

Pamela Andre(Directrice du National Agricultural Library, USAD, Beltsville) a ete

plebiscitee comme presidente, le Secretariat de la consultation a presente les

rapports de la consultation d'experts susmentionnee.
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5. En effet, la quatrieme Consultation technique des centres participant a

AGRIS et CARIS du 8 au 11 juin 1998, fait suite a la Consultation d'experts du

12 au 15 Janvier 1998 de Rome, initiee par le Directeur General de la FAO. Cette

derniere visait la refonte des systemes AGRIS/CARIS et leur adaptation aux

techniques modernes de traitement/diffusion de ('information (Internet et outi!s

assimiles), et a la capacite des pays membres a gerer cette information.

6. Le rapport des experts, soumis a I'approbation de la Quatrieme consultation

technique, a emis la necessite de canaliser les efforts vers une meilleure diffusion

de I'information agricole, en optimisant le role moteur des Etats membres. Les

competences acquises au niveau des systemes AGRIS/CARIS actuels resteront

la base de Tapproche du traitement de I'information, mais ces derniers seront plus

orientes vers la centralisation, la diffusion de reformation, et le renforcement des

capacites locales.

7. La structure qui en decoule «serait fondee sur un modele compose

La nouvelle structure d'AGRIS

Consuttatioa

Technique

AGRIS

C? = Centres participant! PA- Partcnaircs actifs SA = Secretarial d"AGRIS (FAO)

d'elements distincts interagissant a divers niveaux. Le premier element de base

serait le reseau AGRIS, qui permettrait des activites continues. Ce reseau

dynamique serait supervise par la Consultation technique AGRIS composee de

tous les membres d'AGRIS, qui se reuniraient tous les deux ans ».
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8. Un Comite directeur AGRIS, agissant en qualite de representant de la

Consultation technique, jouerait un role "d'administrateur" entre les consultations

techniques : « La FAO assurerait le Secretariat du Reseau, coordonnant les

activites qui devraient etre executees dans le cadre d'un programme d'information

nouveau et plus dynamique, en etroit partenariat avec les pays membres, ainsi

qu'avec les organisations regionales et intemationales qui soutiennent le

renforcement des capacites nationales en matiere de gestion de ('information. ».

9. Les recommandations de la consultation d'experts tenaient en quatre points :

• L 'effort consacre aux systemes AGRIS/CARIS sera reonente vers un appui au

role plus general d'amelioration de la production, de la gestion, de

faccessibilite et de la diffusion des informations agricotes, en accordant une

attention prioritaire aux pays ayant fes plus gros besoins.

• La FAO devra montrer la voie en facilitant faeces a I'information pour les

pays qui ne sont pas relies a Internet et promouvoir faeces des pays en

developpement aux informations agricoles de toute autre source.

La FAO reunira un groupe de travail comprenant des representants de

I'Organisation, de ses Etats Membres, et des organisations partenaires pour

preparer un plan d'execution qui sera soumis a fexamen de la Consultation

technique des centres participant a AGRIS et CARIS, en juin 1998. Cette

consultation se penchera sur les activites particuiieres iiees a I'introduction de

ce nouveau systeme, notamment le calendrier, ies besoins et les questions

techniques comme /'indexation, la confirmation des besoins des utilisateurs,

la repartition des responsabilites, les tests du modele WAICENT dans les

differentes situations nationales, les couts et la bonne gestion du nouveau

systeme.

La consultation bisannuelie, qui est a present une tradition du systeme

AGRIS/CARIS, continuera a se tenir sous une nouvelle forme, devenant un

congres de participants actifs du systeme et d'autres partenaires du monde

de I 'information agricole Internationale.
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III) Les WcxvcAux de la consultation

LA QUATRIEME CONSULTATION TECHNIQUE DES CENTRES

PARTICIPANTS A AGRIS ET CARIS, A ROME(ITALIE) DU 8 AU 11 JUIN 1998

tO. Les travaux en sessions plenieres se sont etales sur quatre jours, selon le

programme annexe a ce document. En voici la quintessence :

11. La FAO a investi dans la mise en place d'une base de donnees, et d'une serie

d'outils et de procedures dans le cadre de WAICENT1. Ces outils sont

accessibles depuis le WEB, permettent de promouvoir les publications

electroniques, et constituent une base de reference certaine pour le systeme

AGRIS/CARIS.

12. La consultation a reconnu la portee novatrices de ces outils et de ia structure

proposee, mais a emis quelques reserves :

> L'acces a Internet est parfois difficile, et son exploitation est lourde ;

> Tous les pays membres, notamment les pays en voie de developpement,

n'ont pas acces a Internet, ou n'ont pas de ressources suffisantes permettant

de s'integrer dans ce systeme et de gerer ('information subsequente;

> Les processus de traitement des donnees AGRIS sont laborieux.

> Quant a la nouvelle structure proposee, des reserves ont ete emises

quant a I'efficience d'une decentralisation du systeme en i'etat actuel; Elle a

suggere qu'une periode transitoire pilote soit promulguee, afin de statuer, au

vu de revolution du systeme, sur la necessite de I'adopter. Du reste les

recommandations presentees plus loin font le point sur le sujet.

> Certaines outils ont ete deveioppes, a I'instar de la gravure sur DISQUES

OPTIQUES COMPACTS des donnees, pouvant pallier aux difficultes de

communication. Mais ces mesures connaissent une limite en capacite

memoire.

Voir encadre en annexe pour les specifications
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13. Divers exposes ete fait par les centres AGRIS/CARIS de queiques pays

membres(ltalie, USA, Belgique, Pologne, Zambie) et des institutions specialises

en recherches agricoles : CTA(Technical Center for Agricultural and Rural

Cooperation), SPAAR(Special Program for African Agricultural), World space

Corporation, parmi les plus remarquables, sur les efforts d'amelioration des

systemes d'informations a base d'outils specifiques.

74. La conference a ainsi table sur certains outils de substitution tres promoteurs,

bases sur le NETCASTING, I'utilisation des formats optimises en code ISO, des

BROWSERS optimises pour les donnees multimedia, et I'instauration des

reseaux equipes de recepteur audionumerique.

75. Un rapport sur le programme de cooperation entre la WORLDSPACE et le

personnel de WAICENT a ete presente.

16. Ce programme prevoit un systeme Media-Satellite a acces direct sur les

consommateurs, nomme worldview, compose essentiellement d'un recepteur

tres bon marche, d'une parabole miniaturisee(de la taiile d'une soucoupe) et d'un

logiciel d'exploitation en copyright fournit lors de I'abonnement.

77.Ce dernier ne necessite ni telephone, ni equipement onereux, et est adapte

aux pays en voie de developpement, pour lesquels des prix de reference ont ete

etudies.
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IV) .L'implica+io^

LA COMMUNICATION DU CQSR-AC : CONVERGENCE DE VUE AVEC LES

OBJECTIFS DE LA FAO ET D'AGRIS/CARIS

18.Le CDSR-AC a presente son programme de renforcement des capacites

locales de stockage et de traitement de I'information, a travers la mise au point:

• d'une base de donnee sous-regionale disponible sur le Web, d'un site Web

pouvant desservir la sous-region et permettant de relayer et soutenir les pays

enclaves,

• d'un reseau d'experts de la sous region affilie a une «discussion group» sur

Internet,

• d'un programme de formation permettant d'asseoir une capacite endogene de

reflexion sur les strategies de developpement et d'anticipation, notamment en

matiere de securite alimentaire et d'integration regionale.

19. Sans etre du domaine exclusif de I'agriculture, le programme du CDSR-AC a

eu un echo tres favorable, et est en conformite avec les nouveiles orientations de

I'action de la FAO en general, et des preoccupations majeures de la consultation.

20. En effet une reorientation du traitement des donnees a ete envisagee, avec

une priorite accordee au deveioppement des capacites de traitement des Etats

Membres, par la mise en place de programmes cadres de gestion de

I'information au niveau national et/ou sous-regional, semblable a WAICENT,

devant renforcer I'utilisation de technologies et outils bases sur Internet ou

similaires.

21. Le CDSR-AC s'est ainsi propose comme relais catalytique devant appuyer les

Etats de la sous-region dans :

> La vulgarisation et promotion des methodes de traitement et collecte des

donnees, au sens d'AGRIS/CARlS, par la publication des revues et

brochures adaptees ;

> La realisation des monographies specialisees sur les varietes et

recherches locales non normalisees;
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> La mise au point de thesaurus en langues locales pour une traduction

locale et done une information plus tangible;

> La formation : en prenaht part aux cours sous-regionnaux de formation.

Ces cours sont geres par le CTA (Technical Center For Agricultural And

Rural Cooperation, Information and Capacity Deveiopement Departement,

Wageningen, the Netherlands)

22. Dans le meme ordre d'idee, le dossier GIL :AGRIS/CARISATC/3/12 d'avril

1994( presente et enterine a la troisieme consultation technique AGRIS/CARIS

des 6-10 juin 1994)2, annexe a ce rapport, donne des details sur le cadre

operationnel de collaboration active avec la FAO.

V) L_es kNscommaiada+icms...

23. Les recommandations a Tissue de la consultation vont dans le sens :

> D'une approche participative fondee sur la mise en valeur, ('amelioration

et I'utilisation des competences, pays et institutions locaux;

> D'une decentralisation programmee de la production de ('information,

envisagee dans des projets pilotes, devant I'evaluer et la gerer;

> De I'utilisation des nouvelles technologies de I'information

> De la creation et I'expansion d'un partenariat actif, dans I'echange

d'information, la formation, et la mobilisation des ressources, visant a

incorporer les prtneipes de developpement durable dans les programmes

strategiques des pays en developpement.

Voici du reste les principales recommandations issues de la consultation :

(a) La Consultation a souscrit a la proposition generate de la FAO consistant a

recentrer le role d'AGRIS/CARIS sur la realisation des objectifs du Plan d'action

du Sommet mondial de I'alimentation, en concentrant les efforts sur la diffusion de

renseignements agricoles diversifies aupres d'un public plus large.

Annexe au present rapport.
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(b) La Consultation a approuve la proposition tendant a accorder la priorite au

renforcement des capacites nationales en matiere de gestion de I'information, de

nature a permettre une gestion efficace et autonome de I'information agricole

nationaie.

(c) La Consultation a felicite la FAO de sa proposition tendant a accroitre la

participation et la cooperation des parties prenantes a AGRIS, renforgant ainsi la

pertinence et la valeur du systeme.

24. RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

(d) La Consultation a recommande que /'evolution proposee d'AGRIS aille dans ie

sens d'un elargissement de la diffusion et du contenu du systeme, d'une

decentralisation et d'une simplification du traitement des donnees.

(e) La Consultation a reconnu la necessite d'une periode de transition qui devrait se

terminer avant la fin de 1999. Elle s'est felicitee de I'annonce, faite par la FAO, du

maintien des activites et des roles centraux actuels d'AGRIS/CARIS, et de la

poursuite de la production des produits d'information actuels.

(f) La Consultation a recommande gu'une evaluation du systeme existant soit

effectuee au debut de la periode de transition, concernant en particulier les

elements suivants:

• enseignements tires des experiences passees d'AGRIS/CARIS,

• besoins des utilisateurs,

• identification des parties prenantes visees,

• identification et instauration de partenariats avec les systemes existants de

gestion de I'information agricole.

Les conclusions de cette evaluation devraient mettre en evidence les activites qui

rendront le systeme plus efficient et plus efficace, compte tenu en particulier des

besoins des pays en developpement.
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(g) La Consultation a recommande que des projets pilotes soient lances dans un

nombre limite de pays pour valider les propositions, et evaluer la viabilite d'un

systeme decentralise. Pour ce faire, les projets pilotes devraient:

• instaurer des partenariats avec d'autres initiatives multilateral et bilaterales

de gestion de I'information agricole,

• jouer un role plus dynamique de diffusion de I'information et sensibiliser

certains utilisateurs a AGRIS/CARIS,

• maintenir la communication par des moyens appropries, afin de permettre

I'acces de toutes les parties prenantes a {'information,

• donner acces a des informations agricoles plus diversifies, telles que le texte

de documents references dans AGRIS, des informations multimedias, des

statistiques, des informations sur les activites de recherche, etc.

(h) La Consultation a recommande que soit nomme un Comite Ad Hoc qui nommera

a son tour les comites suivants et redigera leur mandat:

• ■ Comite technique AGROVOC, compte tenu de sa tres grande vaieur, de sa

nature multilingue et de {'importance qu'il y a a le maintenir et a I'etoffer,

• • Comite structurel AGRIS, compte tenu de la necessite de simplifier les

procedures et formats de presentation des donnees,

• ■ Comite consultant, charge de diriger les activites identifies lors des

evaluations dans les projets pilotes et les recommandations formulees par les

Comites techniques. A la lumiere de ces considerations, il proposerait une

strategie et un plan de mise en oeuvre a la prochaine Consultation technique

pour examen.

• La prochaine consultation aura lieu enjuin 2000.

e+

25. Les reformes proposees et les recommandations a Tissue de la consultation

s'inschvent dans une approche participative fondee sur la mise en vaieur,
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1'amelioration et I'utilisation des competences, pays et institutions locaux. Elles

tendent a favoriser:

> L'utilisation des nouvelles technologies de I'information

> La creation et I'expansion d'un partenariat actif, dans I'echange

d'information, la formation, et la mobilisation des ressources, visant a

incorporer les principes de developpement durable dans les programmes

strategiques des pays en developpement.

26. Cette consultation a donne I'occasion au CDSR-AC, une fois de plus, de

s'jntegrer dans le contexte d'autres programmes mondiaux, et des tendances

recentes, qui reconnaissent que ie renforcement des capacites est la priorite,

mais aussi une condition necessaire, a la realisation finale de I'objectif du

developpement durable en general, et de la securite alimentaire en particulier.

27. Elle a aussi permis au centre de confronter son experience de gestion de base

de donnees pluri-pays a d'autres systemes d'envergure. Ainsi le modele

conceptuel des donnees de la base de donnees FAOSTAT, les systemes de

gestion documentaire electronique, et ies concepts de bibliotheques virtuelles

presentes notamment par le «Nationai Agricultural Library »(United States

Departement of Agriculture, Beltsville) nous ont permis d'apprehender des outils

assez elabores permettant de parfaire notre approche conceptuelle du traitement

de i'information, et d'orienter nos investigations futures vers des creneaux

promoteurs.

28. La participation effective du Centre, a permis d'envisager un programme de

collaboration avec d'autres institutions participant a AGIRS/CARIS, visant

notamment la formation sur les methodes de traitement des donnees du systeme

AGRIS/CARIS, et la vulgarisation de ces methodes.

29. En definitive, I'action du CDSR-AC est mieux connue, et les gains en

synergie seront evidents

30. Nous terminerons ce rapport en presentant brievement, sous forme

d'encadres, la FAO et le WAICENT.
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LA FAO et le WAICENT

Le Centre mondial conformation aghcole (WAICENT) de /'Organisation des

Nations Unies pour I'alimentation et /'agriculture (FAO) se compose d'elements

specifiques que nous a/Ions decr'ire.

La FAO doit faire face aux demandes de plus en plus nombreuses qui lui sont faites de

preparer, gerer et diffuser reformation qu'elle produit pour des audiences les plus larges

possibles, de la facon la plus efficace, en utilisant les technologies les plus recentes, et au

moindre cout.

Le systeme WAICENT a ainsi ete cree a la FAO, pour rassembler et recentrer les multiples

activites liees a I'information, les base de donnees et les services de publication de cette

vaste institution pluridisciplinaire Internationale. II fallait egalement reorienter ces activites

pour profiter des progres rapides realises en matiere de technologie de I'information.

WAICENT a ete cree pour repondre aux principaux besoins suivants :

etendre le champ des informations traitees par la FAO ;

ameliorer et rationaliser la gestion interne des donnees ;

renforcer et simplifier le flux d'informations a destination et en provenance des pays

membres ;

reduire les coOts des systemes a toutes les phases de reception, de traitement

et de diffusion de I'information ;

atteindre les audiences ciblees par la FAO avec plus d'efficacite et a un moindre cout.

Les principaux avantages pratiques sont au nombre de trois :

• capitaliser la production intellectuelle de I'Organisation en conservant une memoire

institutionnelle sous format electronique;

• accrottre la disponibilite de ['information pour des utilisateurs multiples, en apportant une

efficacite et une rentabilite accrues;

• alleger la tache des pays membres en leur permettant d'acceder aux ressource

d'information de la FAO.

WAICENT comprend trois elements interactifs et complementaires :

• FAOSTAT, pour le stockage et la diffusion de donnees statistiques;

• FAOINFO, qui rassemble des donnees hypermedia (c'est-a-dire, texte,images, son et video); et

• FAOSIS, qui contient des systemes d'information specialises.

FAO S TAT

Ce systeme regroupe, dans un seul service de base de donnees statistiques, des series

chronologiques de donnees concemant la demographie, I'agriculture, la peche et la foresterie
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provenant, a ce jour, de 210 pays et territoires. II comprend aussi des statistiques sur les flux

commerciaux, l'aide alimentaire, l'aide au developpement, et les resultats des enquetes du

Recensement agricole mondial sur la consommation alimentaire et les budgets des menages. Le

logiciel a ete mis au point pour permettre aux utilisateurs de selectionner et organiser rinformation

statistique sous forme de tableaux et graphiques repondant a leurs besoins particuliers. FAOSTAT

est disponible a la fois sur internet, disques CD-ROM, disquettes et annuaires imprimes ainsi que

sur d'autres publications speciales.

La conception de FAOSTAT est tres proche de celle des systemes AGRIS (Systeme international

d'information sur les sciences et la technologie agricoles), et CARIS (Systeme d"information sur les

recherches agronomiques en cours). Chaque pays ou organisation intergouvernementale fournit des

donnees statistiques originales que la FAO se charge ensuite de regrouper et d'introduire dans une

base de donnees. La difference reside dans 1'absence de presentation normalised pour FAOSTAT,

les donnees sont mappees et converges lorsqu'elles arrivent a la FAO.

FAOINFQ

Le but poursuivi par FAOINFO est de mettre au point rinfrastructure et les procedures necessaires a

la preparation, a l'organisation, au stockage et a la diffusion des donnees textuelles et hypermedia.

Comme pour FAOSTAT, une des activites cle de ce groupe est de modifier la facon dont

1'information est preparee et traitee par I1Organisation. Des modeles de traitement de texte ont ete

concus et sont mis en service afm que

les documents soient correctement presentees lorsqu'ils sont prepares dans les departements. Les

enregistrements sont alors automatiquement convertis en documents de forme structuree, ecrits en

langage SGML (Standard Generalized Markup Language), traites par un syteme de gestion de

documents et places dans une zone de stockage de documents electroniques de FOrganisation. La,

ils sont indexes par Tunite chargee des documents de la FAO et les citations sont ajoutees aux bases

de donnees de la Documentation de la FAO (FAODOC) et du AGRIS avec des connexions

permettant le retour aux enregistrements en texte integral. La sortie des donnees peut aussi etre

facilement realisee en presentation HTML pour les pages World Wide Web de la FAO ou en toute

autre presentation appropriee pour l'impression ou d'autres formes de diffusion electronique.

Un nouveau systeme, MediaBase pour fichiers hypermedia, tels que photos, son, video et

graphiques, a ete egalement mis en place avec la possibility de connecter ces fichiers aux documents

appropries dans la zone de stockage de l'Organisation. Ce systeme permet aussi un acces pour une

recherche separee de photos ou autres materiels graphiques a utiliser dans de nouvelles publications

ou sur le Web.Eobjectif general est de reorienter {'ensemble des activites de publication vers un

systeme central de base de donnees ou 1'information est preparee de facon decentralise mais geree et

presentee par un service centralise a usage multiple, comme 1'indique le diagramme ci-dessous :
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[nformati •value" Dissemination

at Corporate Level (Internal & External)

CIRCULATION DES DONNEES DES PUBLICATIONS

FAOSIS

FAOSIS, tout comme FAOSTAT et FAOINFO, rassemble des donnees qui sont de son

ressort. Trois principaux systemes d'information sont actuellement accessibles par FAOSIS:

Le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et

Tagriculture fSMIARJ, fournit des bulletins reguliers sur la production et les marches

des cultures vivrieres au niveau mondial, et des rapports de situation a l'echelon de la

region et des pays.

Le Systeme mondial d'information sur la diversite des animaux domestiques (DAD-SI) est I'outil
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de communication cle du Programme mondial de gestion des ressources zoogenetiques pour 1'elevage;

on peut y consulter une abondance de donnees, outils, directives, references et contacts.

Le Systeme de prevention et de reponse rapide (EMPRES) contre les ravageurs et les maladies

transfrontieres des animaux et des plantes. Le terme "transfrontiere"se rapporte aux principales

epizooties qui ont une incidence importante sur les economies, les echanges commerciaux et/ou la

securite alimentaire; fondamentalement, il s'agit des cas ou le controle et la gestion de I'importation des

animaux necessitent une cooperation entre pays pour prevenir les principales situations d'urgence. Le

systeme comprend deux elements: les maladies du betail et la lutte contre le criquet pelerin.

Annexe 2 PROGRAMME DES TRAVAUX

Quatrieme Consultation technique des centres participant a AGRIS et CARIS

Rome, 8-11 juin 1998

1 Ouverture de la Consultation et declarations liminaires

2 Election des membres du Bureau

3 Adoption de l'ordre du jour

4 Presentation des resultats de la Consultation d'experts sur la refonte d'AGRIS et CARJS

5 Presentation de WAICENT et du nouveau role d'AGRIS et de CARIS dans ce contexte

6 Presentation des activites de gestion de ['information dans les pays et instituts respectifs

7 Mandat' et attributions des nouveaux systemes d'information AGRIS et CARJS compte tenu

des priorites actuelles etablies par les Etats Membres

7.1 Buts et objectifs

7.2 Structure et fonction des organes participants

7.3 Considerations operationnelles

7.4 Programme de travail propose

8 Date et lieu de ia prochaine reunion

9 Autres questions

10 Adoption du rapport




