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I. INTRODUCTION

1, La base de donn^es statistioues de la CE* *oalement dp*nomm*e PPDIS-STAT a
W* cr*£e en 1°83. II s'aoit d'un svsteme d1information nenrettant de compiler,
de traiter et de diffuser des donn^es statistioues. Les Drincinaux obiecti^s
de la base de donne!es sont les suivantes :

- conniler des donn^es statistioues sous une forne informatis^e;

- automatiser les nublications de la CFr- relatives a 1'information
statistioue;

- di^user auprSs des utilisateurs des informations statistioues

et a .lour, v comnris des donn*es obtenues d'autres banaues de donn*es
international;

- aider les Etats ne^bres 3 cr^er leurs nronres bases de donn^es

statistiaues;

- donner aux utilisateurs d'autres tvpes de services nu'ils voudraient

ohtenir du svst£pp;

- fournir aux ^onctionnaires de la CFf un acc^s ranide et direct aux

donnfes statistioues sur les oavs a^ricains.

?. La base de donn^es statistioues de la CP pst installs sur le svst?5me

informatinue r?at^riel/looiciGl d^snonible et des nronramc? so^cialement ^crits.
II tourne sur Tordinateur HP3nno/5P avec une nonoire principals de 5 rr>finabvtes,

4 lecteurs de disoues avant line canRcite* de stockane dp W* n^nabvtes, ?
d^rouleurs de bandes ma^n^tiques d'une density H'enrenistrement de ifOO et de
160n/p£50 PPI, des imnrimantes et des teripinaux. La base de donn*es est

accessible a nartir de n'innorte ouel terminal connect* au svstfcme dans
1'enceinte de la CEA ou a nartir du si^no de 1 '0UA par une linno t<*T*rhom'Que

sp^ciale.

II. L^. DF DOHMFFS STATISTTOUES HF I*. CFA

3. La base de donn^es statistinues de la CE? est concue en trois niveaux
int£rs dans un syst5me d'information unique. I.e DreHer niveau donne une
ranide de la situation socio-*conomioue de n'imnorte ouel nays ou sous-rSnion
dTfrioue. Le deuxi&pie niveau contient la nasse des donn^es statistioues
d^taill^es a son nlus bas niveau H'anr^nation. Les donn^es ^tant volumineuses,
elles sont nard^es sur bandes ^"n^tioues en vue d'un traitefrent di^^r* et
aroun*. Le troisiSme niveau est une donn^e chronolo^ique contenant des anr*nats

de donn^es ainsi nue oueloues donn^es socialps, d^mo^ranhioues, *conomioues et de
Tenvironnement ^r^ouen^ent recherch^es oar les utilisateurs. La base de donn^es
a ^t^ an^lior^e pour contenir des donn^es nortant sur ?* ans, de 1°P5 a 19pn.
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4. La mise en oeuvre du premier niveau d*oend des deuxi&me et troisi&ne niveaux.

A ce jour, ce niveau n'a pas encore 0t0 mis en oeuvre. Pour le deuxi&me niveau,

les statistiques du commerce ext^rieur avec nlus do 20 millions d'entr^es et les

comntabilit^s rationales avec les c^flateurs sectoriels ayant nlus de 25 000

d'entr£es sont op^rationnelles, Certaines de ces donn*es sont utilises pour
nettre 3 ,iour le troisi&ne niveau de la base de rionn^es. Les comoosantes restantes ■

du deuxie"me niveau seront mises en oeuvre dfis ou'on disposera des ressources
ne*cessaires.

2.1 Troisie'me niveau de la base de donnas

5. Le troisi&ne niveau contient des donn*es sur le commerce, la comntabilitt5

nationale, Tanriculture, 1'industrie, les nrix, la population, la sant^,

1'Education, 1'emnloi, les finances, les transoorts et communications ainsi oue
les statistiques de 1'^tat civil. -n. ce iour, nlus de 136 oqo donn^es

chronoloniques contenant environ 2 millions de veleurs de donn^es statistique?
sont entries dans la base de donn^es.

6. Les orincinaux oroduits de la base de donn^es sont les suivants : "Annuaire

statistique Dour Vfriaue" (4 volumes), "Indicateurs socin-?conomiaues
africains", "Statistiaues a^ricaines du commerce ext^rieur : Echannes nar Days,
S£rie /\", "Statist!nues afridnaes du commerce ext^rieur : Tableaux r^caDitulatifss

S^rie C" et les annexes statistinues He 1'Etude des conditions ^conopioues et
sociales en "frioue. nivers tvnes de tableaux nar pays sont ^nalement nroduits et
envoy*s aux Days membres et aux organisations Internationales.

7. Le troisi&me niveau de la bse de donn^es est construit avec le svst&me de

oestion de base de donn^es Imaoe 3000 au-i est un Droduit Hewlett-Packard et avec

des pronrammes sn^cialement Merits. Imane 3noo est utilise nour ri^finir et cr^er

la base de donn^es et y acc^der,, Imane 3oon *tant un svst&me de nestion de base
de donn^es n^n^ral9 il n'est nas adaDt^ aux besoins narticuliers des donn^es

statistiques. Pes oronrammes ont done ^ts sn^cialement Merits pour ada.oter les

caract^rioues d1Imane 30no aUX besoins de la base de donn^es. Ces nroirarnmes

sont ^labnr^s oour les traitenents de donn^es diff^r^s et nroun*s, la creation
de tableaux nouvant §tre ooubli^s9 les calculs de base, la maintenance de la
base de donn^es et lr» mise § icur r^r-uiigre des donn^es

8. Le tenons de r^nonse pour la saisie et la recherche de donne"es ainsi oue nour

la Production de tableaux avec un rrand volume de donn^es s'est av^r^ tr5s lonn
avec le syst^me de nestion de base de donn^es Iraoe 3000, /ifin de r^soudre ce
nroblSme, on a-incorporj5 au systfime Imane 3000 un fichier s^auentiel indexis aui

fait office de fichier invers5 a acce"s rapide nour am^liorer le rendement sur
la base de denn^es.

Series statistiques, d^finitinns et nomenclature

9. Les series statistioues sont caWoorisffes au moven de notions, definitions

et classifications Internationales, Des classifications de series types utilisant
une nomenclature devraient §tre ?labor«es pour gtre utilis^es avec la base de

donn^es statistiques. Les di*f*rents secteurs r!es statistioues (sociales,

d^mocranhinues, ^cnnomioueSs de 1'environnement) sont apnarent^s et np devraient
nas §tre consid^r^s ind^nendatrment les uns des autres. Les classifications des

series statistioues nour les secteurs statistiaues oourraient gtre e^ectu^es

ensemble, s*par^es par chapitres ou nar sections- En nroc^dant a la classifications
des series statistiaues, il ennviendrait d'utiliser autant oue possible des

definitions et une nomenclature identiaues a*in de nermettre 1'^tablissement
d'une relation entre les diff^rentes statistinues f-fourant dans la base de
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donn^es. La realisation de classifications de seYies systo*matis?es facilitera
cu la d*sanr£nation des donn^es et 1 l£Jchanne de 1'information,

10. Lors de la mise au point de la base de donn*es statistiaues, la

Classification tyne nour le commerce international (CTCI), Revision ?. et la
Classification oar nrandes cat«oories ^conomiaues (C^CE) ont ?W nleinenent
utilises oour la classification des statistiques du commerce ext^rieur. La

classification des seYies statistiaues nour les autres statistioues, 3 savoir
la comptabilite nationale, 1'sericulture, 1'industries les Prix, la

population, la sant*, 1'Education, l'emoloi, les finances, les transports et les

communications ainsi aue les statistinues de l'Gtat civil, a *t* ef^ectu^e sur
la base du Repertoire des statistiaues internationales, 1931, volume 1 et de
la classification Internationale tyoe, par Industrie, de toutes les branches
d'activit*5 pconomiaue (CITI). Ces classifications sont effectu^es nour
aueloues series.

11. Bien aue la classification des series de bases de donn*es puisse avoir
des textes descrintifs en francais et annlais chacune ayant iusau'a" 40 caract&res,

les descriptions se r^duisent pour le moment a ?A caracWres en annlais seulement.
Selon le tyne des series, 11 est narfois n*c9ssaire d'allonrer la description.
En produisant des tableaux statist!ques, 1'utilisateur -Fournit toutes les

descriptions et notes de bas de nane ne"cessaires oour la sfrie utilis^e. Cela
rend difficile nOur d'autres utilisateurs In determination et la comprehension
des series statistioues utilis^es.

?.3 Sources de donn^es et notes de base de pane

12. Chaque donn*e de la base de donn^es statistiques de la CEO est marquee oar
un drapeau sous la forme d'un code a deux caractSres nour donner en termes plus
larr-es le tvne de donn^e aui est soit r^elle, soit une estimation, soit une
projection prcvenant de sources rationales ru d'oroanisations Internationales.

13. La CEA a comnienc^ a nroc^der S une classification nar sources de donn^es
et par notes de bas de pane afin de nermettre d1identifier la source de la donn^e

et do mieux or^ciser sa validite*. Ces classifications nourraient 5tre construites
comme une dnnn^e s^par^e au sein d? la base de donn^es nrincipale en utilisant
la source et la note de bas de Dane ou les codes descrinteurs comme indicateurs.
Le fait aue cette donn^e soit oh.vsinuement isol*e de la base de donn^es
num^riaues oernettra de r^duire le stockade et d'^viter le double emnloi.
Jusau'a present plus de W dif^rentes sources de donn^es oour tous les Days
africains et organisations internationales ont £t* s^lectionn^es et classics.
Ces sources do donn^es sont les nrincinales publications, les feuilles de sortie
d'imprimante, les microfilms et les supports mann^tioues utilises oar chaaue
Etat membre ^u organisation international nnur diffuser ses informations
statistiaues.

14. II convient toutefois de noter le temns n^cesssire oour determiner la source
de donn^es, la comparer 3 la source orincioale et au descripteur que c^nstitue
la note de bas de pa^e, la verifier et 1'entrer dans la base de donn^es n^cessite
des mnyens de stockane, du temps machine et des ressources en main-d'oeuvre
supplemental res. Le syst^me de nestion de la base de donn^es devrait ^naiement
5tre en mesure de supporter cet ensemble de donn^es descrintives source de
denn^es et note de bas de pa^e.
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15. Lors de 1'Elaboration de la base de donn£es statistiaues, ii y a un comnroms

S observer entre les ressources disnonibles et 1'utilit* de chanue donn£e devant

entrer dans la base de donntes.

2.4 SystEroe de meta-information

16. La donn^e statistiaue est tres corrmlexe dans sa structure, son contenu, sen

application et ses definitions. II est tres difficile d'Slaborer des notions, des

definitions et des classifications normalises oui puissent £tre appliances 3 tous

les nays et organisations. II v a de nombreuses divernences d'un pavs a Tautre.

Les textes descriptifs utilises avec les classifications de series statistiaues

Dour la base de donn^es ne sont pas suffisants pour donner une id^e claire de la

donnSe figurant dans la base de donn*es. Celle-ci est construite pour toutes

sortes d'utilisateurs qui pourraient ne nas §tre capables d'interpreter conve-

nablement les donn^es statistiaues. II est done n^cessaire de fournir une

description precise de la donn^e aui entre dans la base de donn^es, e'est-a-dire

une description de toutes les variables ainsi que toutes les valeurs possibles et

leur signification.■ Cela ^vitera 1'incomprehension, et la mauvaise internr^tation

des donn£es et permettra a n'imnorte quel utilisateur d'utiliser la base de

donn^es de facon ind^pendante. La structure de la base de donn^es, son contenu

et la presentation des donn^es devraient ^falement §tre d*crits int£nraleroent.

II est done n^cessaire d'incornorer 3 la base de donn^es un svst&me d'information

pour les donn^es finurant dans la base de donn*es. L'infornation relative a

1'information porte le nora de meta-information nu de meta-donn^e. Une base de

donn^es statistiaues sans meta-donn^es et incomnlSte.

17. Le syst&ipe de meta-information donne davantane d'information sur les

donn^es, en particulier lorsou'il v a une divergence nar rapport aux notions,

definitions ou classifications nf-n^ralos utilises pour la creation de la base de

donnfes. Cette meta-donn^e neut Stre interroo^e en m5me temps oue les donn^es

statistiaues. Le syst&me de meta-information de la base de donn^es statistioues

de la CEA est ^ard^ 5 1'exprit par les experts aui internr^tent convenablement

et r£p6rent ces divernences et donnent les explications n^cessaires. La meta-

information est ^oaloment donn^e dans les introductions, les notes techniques,

les notes de bas de pane, les textes descriptifs des tableaux statistiaues et

autres des nroduits imnrim^s a oartir de la base de donnfes. Toutes ces

informations et autres sur les donn^es statistiaues devraient etre introduites

dans le syste>e de meta-information afin de oermettre de r^pondre a toutes les

questions a partir de la base de donn^es et de rendre celle-ci utilisabie sans

qu'il soit besoin de consulter fr^ouemment 1'administrateur de la base de donn^es.

III. SEMIIWIRES ET MISSIONS

18. Depuis la auatri^me session de la Conference commune des nlanificateurs,

statisticians et d<'monra.nhes africains, des s^minaires se sont tenus a la CE<\

Les ranports de ces s*m1na1res intitules "Rannort du Sf-minaire sur le d^velcppemen

de bases de donn^es statistiaues pour les nays africains francophones" (^ddis

.^beba, 24-2P novembre 193^, E/EC.^/^D.4/^) et "Report of the Training Workshop

on the Use of Software packanes in Statistical Computino for En^lish-saeakino

Government Statisticians and Planners" (Addis-.^beba, 21 sentembre - 2 octobre

19^7, E/ECA/PFD.4/47) sont pr^sent^es a cette conference. II ressort de ces

s^minaires sur la base de donn«es statistiaues qu'il faudrait we. la CEfl

organise davanta^e de s^ninaires et d'ateliers de formation. Rien oue la CFA

nui'sse ornaniser de tels s^minaires, il est n^cessaire de mobiliser des ressources

financi^res nour couvrir les frais de vovane et les Indemnit^s iournali&res de
subsistance des participants.
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19. Au cours de la pfiriode biennale pre"c*dente, trois missions ont e"t£ ornanisSes
respectivement au Marec (Centre national de documentation du ministfcre du plan),
en Tunisie (Centre de documentation de la Linue arabe) et au Etfnin (Centre national
de documentation et d'information). Des s^minaires de demonstration et de
formation sur les m^thodes et 1'utilisation de la base de donn^es statistiques
en provenance de diff£rentes ornanisations nationales.

20. La CEA nourrait organiser de telles missions techniques consultatiyes dans
d'autres Etats membres pourvu oue ceux-ci en fassent la demande en pr<5cisant les
ob.iectifs de la mission et en ^noncant clairement les nrobl&mes. Ces missions
co'nsultatives techniques ne pourraient etre utiles que si les Etats membres
nettent en oeuvre les recommendations qui leur auront e*t£ faites.

IV. COLLECTE DE DONNEES

21. Les donn^es oour la base de donn^es statistiques de la CEA sont comnil«es
et traitSes a oartir des informations fournies par des organisations nationales,
des ornanisations Internationales ainsi que des nroupements politiques et econn-

miques. Les ornanisations nationales des Etats menbres devraient ?tre la orincinale
source de donn^es pour la base de donn^es. Ceoendant, les donn^es en nrovenance
des organisations nationales sont tr&s rares et quelauefois totalement
inexistantes. Bien ou'il y ait quelques donn^es dans les fichiers et les reoistres
administratifs, ces donn^es ne sont en n^n^ral ni compiles, ni trait^es, ni
diffuses. ?igme ceiles qui sont trait^es et publics ne sont pas I .lour et leur
transmission a la CEA est retards. La CEA envoie divers imprimis et auestion-
naires aux Etats membres oour rassembler des donn^es mais le taux de r^oonse
est tr5s faible. La Commission d£nend enti&rement des ornanisations nationales
pour obtenir des donn^es a iour nour la mise en place de la base de donn^es

r^rionale et sa diffusion sous diverses formes.

22. Les donn*es fournies par les ornanisations nationales sont sous une forme
imprim^e dont la comnilation n^cessite d'^normes ressources nour 1'introduction
des donn£es dans la base de donnSes. Si des supports ma^nftiaues sont utilises
nour transmettre les donn^es a la CEA, cela oermettra de mettre ranidement a ,iour

le systeme d'information statistiaue de la CEA.

23. Lorsau'elle ne remit nas de donn^es des ornanisations nationales, la CEA
compile les donn^es a nartir d'autres bases de donn^es internationales telles
que celles d^tenues nar la Panque tnondiale, le Fnnds mon*taire international (R1!),
1'Ornanisation de cooperation et de d^velonoement ^conpmioues (PCDE), 1'Ornanisation
des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'anricuHure (FAO), 1'Ornanisation
Internationale du Travail (OIT) et autres. Lorsaue les d^nn^es ne sont disponibles

de sources nationales ou internationales, la CEA effectue des estimations et des

projections chaoue fois ou'elle le neut.

V DIFFUSION DES DONNEES

24. La base de donnPes statistiques de la CEA est un syst&me de production dont
le principal objectif est de diffuser 1'information aupr§s des Etats membres, Les
donne*es-statistiques neuvent ^tre diffuses ou transmises essentiellement nar les

moyens suivants :

i) publications techniques;

ii) feuilles de sortie d'imnrimant;
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iii) microfilms;

iv) suonorts mannetiques;

v) reseau local et regional de teietraitement.

25. La CEA diffuse les informations statistiques aupr&s des Etats membres, et

des organisations international au moyen de publications techniaues et de feuilles
de sortie d'imnrimante. Les donnees nourraient ecalement £tre transmises sur des

supports mannetiques, c'est-a-dire bandes mannetiaues et disquettes chaaue fois
que des parties interess£es en font la demande. La base de donnees statistioues

de la CEA neut §tre transferee sur disquettes en utilisant des micro-ordinateurs

en vue de sa transmission ult^rieure.

VI. BASE DE DONN'EES STATISTICS SUP MICRO-OP.DIWTEURS

26. Les nronr&s technoloniques raoides en mati&re de materiel et de loficiel

informatiques ont fait des micro-ordinateurs, Tun des principaux instruments

de traitement des donnees statistiques. Leur faible coOt et 1eur rendement £1sve
ont rendu possibles 1'acauisition et 1'utilisation de micro-ordinateurs dans la

pluoart des bureaux de statistique. La olunart des micro-ordinateurs sont compatibles

IBW.et les loniciels utilises srnt Ta plupart du temps similaires ou identiaues*
Ces caracteristiaues rendent possibles l'*channe d1information entre micro-

ordinateurs comnatibles IBM en utilisant les disquettes.

27. De nombreux nroniciels statistioues sur miniordinateurs et ordinateurs

centraux ont ete adaptes oour qu'ils puissent tourner sur micro-ordinateurs,

Certaines anplications aui autrefois n'etaient nnssibles aue sur miniordinateurs

our ordinateurs centraux neuvent a nr£sent §tre effectu^es sur micro-ordinateurs.

Ces loniciels sont utilises pour 1'analyse statistique avancge, la collecte de

donn^es, 1'Edition des donn^es et la realisation des tableaux. Les loniciels les
Plus larnement utilises sont notamment SPSS, SAS et

28. Les micro-ordinateurs oeuvent 5tre utilises nour oroaniser, traiter et
nr^senter les informations statistiques contenues dans les fichiers et

questionnaires administratifs. Les micro-ordinateursoffrent une nrande
de stockaoe pour traiter les donnfes statistiaues soit dans un tableau en utilisant

Lotus 1-2-3 ou dans une base de donn^es en utilisant DBASE III. Us oroduisent
tfnalement des tableaux et des nraohiques nouvant e*tre imnrim^s en "aualiw
lettre" oour la production de publications statistioues. Re petites bases de

donn^es nourraient §tre contruites et entretenues en utilisant des micro-

ordinateurs, Les m§mes donn^es nourraient ^nalement 9tre transferees a de irandes
bases de donn^es sur miniordinateurs ou ordinateurs centraux. L'^channe de donn^es
statistiques sur disquettes en utilisant des micro-ordinateurs est moins coOteux
et done 3 la Dortf-e des bureaux nationaux de statistioues.

29. La base de donntfes statistiaues de la CEA mise au point sur le syst&me
informatique Hewlett-Packard oeut 5tre transf^r-^e sur disquettes en vue de la

transmission ult£r1eure des donn^es aux Etats membres. Ces donn£es peuvent Stre
exploits sur micro-ordinateurs en utilisant le looiciel DRASEIIII disnonible dans
le commerce. La TEA commencera bient^t ? irettre au noint de netites bases de
donn^es oour micro-ordinateurs utilisant DBASE III similaires 3 la nrande base de

donn£es. Le micro-ordinateur oourrait Stre ensuite utilise pour transferor ouelques
donn^es statistiques. L'utilisation de micro-ordinateurs nermettra de nroduire

des donn^es a .iour, de les saisir et de les transmettre tr&s vite.
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VII CONCLUSION

30 Dans le nrncessus de mise en place de la base de donn^es de la CEA, on
s'est effort* de coilecter et He diffuser autant de donnas a .mur ous
oossible dans les domaines social, dPmonranhioue et tonomioue On a essay^ dans
le orient document dMndiquer les realisations les lacunes et lessolut ons
possibles nour la bonne utilisation de la base de domtfes. Un accent oarticulier

a CW mis sur :

- 1 Elaboration de classifications de series statistics systematizes et
normalisees ainsi que de definitions tant en franqais qu'en annlais;

- la mise au point d'un syst&ne de m£ta-information;

- la determination d'une source acceptable de dictionnaire de dcnn^es;

- 1'utilisation de supports maon£tiques oour VSchanne de
1'information statistiaue.

31 Des e^orts sont en cours nour explorer la possibility de d^veloprer la
base de donnas statistique de la CEA en vue de son utilisation sur micro-ordina-
teurs. Une aide financiers et 1'assistance d'exoerts de sources extrabud^taires
seront nScessaires pour ce faire. Au cours de la nremifere phase, ces efforts
seront dPnloyfis paralieiement a 1'examen de la possibility de r^liser cette
activity. Si cette nhase rfiussit, 1'experience qui aura ft* acquise sera
utiHsfie pour d^velonper des bases de donn^es aux niveaux national et sous-

r^aional.


