MINING DATA BANK OF THE ACP STATES
4 Description of the database
All the information is stored in a database and can be updated. This website is not
dynamically linked to the database, but has been generated from it. To describe the
database, only the data tables are listed below, organized into five domains. Lexicon tables
are not presented.

4.1

Domain of references

Table : B_BIBLIOGRAPHIE
Description : Références bibliographiques / Bibliographical references
Nom du champ
Field name
ID_reference
Type
Author(s)
Title
Periodical Full
Periodical Abbrev
Year
Volume
Issue
Start Page
End or Other Pages
Other Authors
Other Title
Edition
Publisher
Place Of Publication
ISSN/ISBN
Language

Description
L'identifiant de la référence / Key of the reference
Type de la référence (Journal, Livre, Thèse,...) / Reference type
(Journal, Book, PhD,...)
Auteurs / Authors
Titre de la référence / Title of the reference
Nom complet du périodique / Full name of the periodical
Nom abrégé du périodique / Short name of the periodical
Année de publication / Publication year
Numéro du volume / Volume number
Numéro du fascicule / Issue number
Page de début / Start page
Page de fin ou nombre total de pages / End page or total number of
pages
Auteurs de l'ouvrage / Authors of the book
Titre de l'ouvrage / Title of the book
Numéro d'édition / Edition number
Editeur / Publisher
Ville d'édition / Place of publication
Numéro ISSN/ISBN / ISSN/ISBN number
Langue / Language

Table : B_CLASSIFICATIONS_BIBLIOGRAPHIE
Description : Thèmes principaux (classification) des références / Main topics (classification)
of references
Nom du champ
Field name
ID_reference
ID_CLASSIFICATION

Description
L'identifiant de la référence / Key of the reference
Thème principal / Main topic

Table : B_PAYS_BIBLIOGRAPHIE
Description : Liste des pays concernés pour chaque référence / List of linked countries for
each reference
Nom du champ
Field name
ID_reference

Description
Thèmes principaux / Main topics

Code ISO2 des pays concernés par la référence / ISO2 code of
countries concerned by the reference

PAYS

4.2

Domain of maps

Table : CARTE
Description : Description des cartes / Description of maps
Nom du champ
Field name
ID_CARTE
THEME
TITRE
FEUILLE
NUM_FEUILLE
ECHELLE
PROJECTION
AUTEURS
AUTEUR_COL
LIEU_EDITION
EDITEUR
DATE_EDITION
COLLATION
SOURCE
ISBN

Description
L'identifiant de la Carte / Key of the map
Le theme de la carte / Theme of the map
Titre de la carte tel qu'il figure sur le document / Title of the map as it
is on the document
Extrait du titre spécifiant un éventuel nom de feuille / Name of the
sheet extracted form the title
Extrait du titre spécifiant un éventuel numéro de feuille / Number of
the sheet extracted form the title
Echelle sous la forme nnnnn pour 1:nnnnn / Scale written nnnnn for
1:nnnnn
Eventuelle indication d'une référence de projection / Projection
system
Auteurs éventuellement sous la forme les 3 premiers et al. / Authors,
only the first three plus et al. if more than three
Collectif d'auteur ou organisme / Name of a group of authors or of an
organism
Lieu d'édition / Place of edition
Editeur ou sigle pour les plus connus / Editor or its acronym
Année d'édition AAAA / Year of edition AAAA
Collation sous la forme X files, notice XX p. / Collation: X files, notice
XX p.
Mention de série ou référence de la publication contenant la carte /
Serie or reference of the publication enclosing the map
Numéro ISBN / ISBN number

Table : CARTE_PAYS
Description : Liste des pays pour chaque carte / List of countries for each map
Nom du champ
Field name
ID_CARTE
ISO
ORDRE

4.3

Description
Carte / Map
Code ISO des pays / ISO code of the country
Ordre d'introduction des pays pour une carte/ Serial number of
introduction of the country for each map

Domain of ore deposits

Table : G_EXPLOITATION
Description : Types d'exploitation pour chaque gisement / Exploitation type for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
TYPE
ORDRE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Type d'exploitation du gisement / Type of exploitation
Ordre d'importance du type d'exploitation / Serial number of

importance of the exploitation type

Table : G_GEOLOGIE
Description : Données stratigraphiques par gisement / Stratigraphic data for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
AGE_STRATI_MINERALI
SATION
AGE_STRATI_MINERALI
SATION_INF

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Age stratigraphique sup. de la minéralisation / Upper stratigraphical
age of the mineralisation
Age stratigraphique inf. de la minéralisation / Lower stratigraphical
age of the mineralisation

Age stratigraphique sup. de l'encaissant / Upper stratigraphical age
AGE_STRATI_ENCAISSA of the host rocks
NT
Age stratigraphique inf. de l'encaissant / Lower stratigraphical age of
AGE_STRATI_ENCAISSA the host rocks
NT_INF

Table : G_GISEMENT
Description : Description et coordonnées des gisements / Description and coordinates for
each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
LONGITUDE

LATITUDE

SUB_PRINCIPALE
MORPHOLOGIE_PRINCI
P
STATUT
COMMENT

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Longitude d'un point (barycentre) du gisement exprimée en degrés
décimaux / Longitude of one point of the deposit (barycentre) in
decimal degree
Latitude d'un point (barycentre) du gisement exprimée en degrés
décimaux / Latitude of one point of the deposit (barycentre) in
decimal degree
Substance principale / Main commodity
Morphologie principale du gisement / Main morphology of the
deposit
Statut / Status
Commentaire / Comment

Table : G_GITOLOGIE
Description : Gitologie par gisement / Ore deposit type for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
TYPE
ORDRE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Famille, type ou sous-type / Type or sub-type
Ordre d'importance des types gîtologiques / Serial number of
importance of the gitological type

Table : G_MORPHOLOGIE
Description : Morphologies par gisement / Morphology for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
MORPHOLOGIE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Morphologie du gisement / Morphology of the deposit

ORDRE

Ordre d'importance de la morphologie / Serial number of importance
of the morphology

Table : G_NATURE_ENCAISSANT
Description : Lithologies par gisement / Lithologies for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
LITHOLOGIE
ORDRE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Lithologie de l'encaissant du gisement / Lithology of the host rock
Ordre d'importance de la lithologie / Serial number of importance of
the lithology

Table : G_NATURE_MINERAI
Description : Types de minerai par gisement / Ore types for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
SUBSTANCE
ID_MINERAI

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Nom de la substance / Commodity
ID du minerai / Ore identifier

Table : G_NOMS
Description : Liste des différents noms connus par gisement / List of names for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
NOM
ORDRE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Nom sous lequel est connu le gisement / Name of the deposit
Ordre d'importance des noms / Serial number of importance of the
names

Table : G_PAYS
Description : Liste des pays pour chaque gisement/ List of countries for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
ID_PAYS
ORDRE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Nom du pays auquel appartient le gisement / Country of the deposit
Ordre d'importance des pays / Serial number off importance of the
countries

Table : G_SUBSTANCE
Description : Données économiques par gisement / Economic data for each deposit
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
SUBSTANCE
PROD_MOY3
PRODUCTION
RESERVE
RESOURCE
CLASSE

Description
Identifiant unique du gisement / Key of the deposit
Nom de la substance appartenant au gisement / Commodity for the
deposit
Production moyenne sur 3 ans / Average production for the last
three years
Production totale du gisement / Total production of the deposit
Réserve totale du gisement / Total reserve of the deposit
Ressource totale du gisement / Total resource of the deposit
La classe du gisement pour cette substance / Size of the deposit for
the considered commodity

ORDRE

4.4

Ordre d'importance de la substance / Serial number of importance of
the commodity

Domain of information about links and organizations

Table : INFOS_LIENS_INTERETS
Description : Liens web utiles /useful Web links
Nom du champ
Field name
IDENTIFIANT
URL
THEME
FRANÇAIS
ANGLAIS
REGION
COMMENT_F
COMMENT_E

Description
Identifiant du lien / Link identifier
URL du lien / link URL
Thème du lien / link theme
Description en français / French description
Description en Anglais / English description
A,C,P
Commentaire en français / French comment
Commentaire en anglais / English comment

Table : INFOS_ORGANISME_INTERNATIONAL
Description : Informations sur les organismes internationaux / Information about international
organisations
Nom du champ
Field name
ORGANISME
SIGLE
NOM
ADRESSE
PAYS_ADRESSE
TELEPHONE
FAX
WEB
E_MAIL
TYPE

Description
Identifiant automatique/Automatic identifier
Sigle de l'organisme/Acronym of the organism
Nom complet de l'organisme/Complete name of the organism
Adresse/Adress
Pays pour l'adresse/Country for the adress
Numéro de téléphone/Telephone number
Numéro de fax/Fax number
Site web/Web site
Adresse email/Email adress
Type d'organisme/Organisme nature

Table : INFOS_ORGANISME_INTERNATIONAL_PAYS
Description : Liste des pays couverts par chaque organisme international / List of countries
linked to each international organisation
Nom du champ
Field name
ORGANISME
PAYS

Description
Identifiant de l’organisme / Key of the organism
Pays/Country

Table : INFOS_ORGANISME_NATIONAL
Description : Informations sur les organismes nationaux / Information about national
organisations
Nom du champ
Field name
ID
SIGLE
NOM

Description
Identifiant automatique/Automatic identifier
Sigle de l'organisme/Acronym of the organism
Nom complet de l'organisme/Complete name of the organism

PAYS
TYPE
ADRESSE
TELEPHONE
FAX
WEB
E_MAIL

4.5

Pays/Country
Type d'organisme/Organism type
Adresse/Adress
Numéro de téléphone/Telephone number
Numéro de fax/Fax number
Site web/Web site
Adresse email/Email adress

Domain of national data

Table : P_EXPORT_PAYS
Description : Données d'export par pays et par substance / Export data by commodity and
country
Nom du champ
Field name
ISO2
SUBSTANCE
DETAIL_SUBSTANCE
UNITE
1999
2000
2001
2002
Origin

Description
Code ISO des pays / ISO code of the country
Substance / Commodity
Détails sur la substance / Details about the commodity
Unité des chiffres d’export/ Unit used for export data
Export pour 1999 / Export for 1999
Export pour 2000 / Export for 2000
Export pour 2001 / Export for 2001
Export pour 2002 / Export for 2002
Origine des données / Data provenance

Table : P_PRODUCTION_PAYS
Description : Données de production par pays et par substance / Production data by
commodity and country
Nom du champ
Field name
ISO2
SUBSTANCE
DETAIL_SUBSTANCE
UNITE
1999
2000
2001
2002
Origin

Description
Code ISO des pays / ISO code of the country
Substance / Commodity
Détails sur la substance / Details about the commodity
Unité des chiffres de production / Unit used for production data
Production pour 1999 / Production for 1999
Production pour 2000 / Production for 2000
Production pour 2001 / Production for 2001
Production pour 2002 / Production for 2002
Origine des données / Data provenance

