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I. Introduction

1. Les premieres recommandations faites a la Commission Economique pour I'Afrique (CEA) en

vue de la conception, du developpement et de I'exploitation d'une base de donnees statistiques

regionales remontent a 1959. Elles suivaient en cela les resolutions adoptees par la premiere

Conference des Statisticiens Africains pour etablir des procedures efficaces de reponse aux differentes

demandes en informations statistiques structures, facilement accessibles et utilisables comme aide a

la decision et de facteurs alimentant la recherche aussi bien au niveau de la region qu'en dehors.

Plusieurs initiatives sont venues ulterieurement confirmer I'urgence de cette entreprise et enrichir le

contenu de la demande en donn6es statistiques sur I'Afrique. La plus importante a e"te la formulation,

par la sixieme session de la Conference conjointe des Planificateurs, Statisticiens et des Specialistes

de la Population et de I'lnformation, du Plan d'action d'Addis Abeba pour le developpement des

statistiques en Afrique au cours des annees 90.

2. Les travaux de conception et de developpement proprement dits n'ont commence qu'en 1983

et la premiere structure a ete operationnelle en 1985. L'environnement informatique de I'epoque,

caracterise par la predominance du projet de Systeme Panafricain de Documentation et d'lnformation

(PADIS), le nombre limite et le manque de qualification dans ce domaine, ont amene a greffer les

activites de conception et de developpement sur PADIS sous le sigle PADIS-STAT. Ces activites ont,

par la suite, ete transferees comme un element de programme prioritaire a la Division de la Statistique,

sans jamais avoir b6nefici§ de I'appui materiel et en hommes necessaire pour reussir I'entreprise.

3. Avec la mise en place des nouvelles structures de la Commission Economique des Nations

Unies pour I'Afrique, le 1er Janvier 1997, les activites relevant de la Division de fa Statistique ont ete

integralement reprises par la nouvelle Division des Services d'lnformation pour le Developpement

(DISD). Dans cette nouvelte structure, le developpement d'une base de donnees statistiques

regionales a pleinement retrouv6 sa dimension multi-sectorielle d'origine en inscrivant dans sa

dynamique ['integration des donne"es en informations aussi bien e"conomiques, que bibliographiques et

geographiques.

4. Ce document donne une presentation exhaustive de la structure de la base de donnees de

la premiere generation developpee sur I'ordinateur HP3000, car la migration sur les plates-formes

temporaires sous format MS - ACCESS a juste transpose cette structure de base. Cette

presentation permet de comprendre les caracteristiques des differents modules existant

presentement. Sont egalement presentees les principales recommandations faites par le consultant

charge de I'etude de faisabilite pour le developpement du Systeme d'lnformation Statistique de la
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CEA (SIS-CEA), ainsi que les activites similaires entreprises dans d'autres Divisions operationnelles

de la CEA, y compris les Centres sous-regionaux de developpement (CSRD), et avec d'autres

partenaires exterieurs.

II. La base de donnees statistiaues de premiere generation

5. Cette base de donnees a ete concue et developpee dans le cadre du projet PADIS.

L'environnement de calcul et les ressources humaines et financiers disponibles a I'epoque etaient

relativement limites, compare a I'ampleur de la tache a executer. La base de donnees a ete

installee sur I'ordinateur HP3000/58, disponible a I'epoque, avec une memoire principale de 5

megabytes, 4 lecteurs de disques ayant une capacity de stockage de 404 megabytes chacun, 2

derouleurs de bandes magnetiques d'une densite d'enregistrement de 1600 et de 1600/6250 bpi,

des imprimantes et des terminaux a ecran de visualisation. Elle etait accessible a partir de tous les

terminaux connectes au systeme dans I'enceinte de la CEA et a partir du siege de I'OUA par

I'intemnediaire d'une ligne telephonique speciale.

6. L'ordinateur HP3000 etait ge~re par le systeme d'exploitation MPE4, alors que les logiciels de

gestion de fichiers comprenaient: IMAGE 3000, QUERY 3000, KSAM. Les programmes utilities

comprenaient : INSIGHT, VIEW, TDP (traitement de texte), SORT, MERGE et FCOPY. Les

langages de programmatiort BASIC, COBOL, FORTRAN, RPG et SPL ont servi a la

programmation des differentes composantes.

7. Les travaux de conception, developpement et maintenance de la base de donnees ont ete

conduits par une equipe restreinte constitute par:

1 informaticien a plein temps ; et,

2 statisticiens a temps partiel pour ie developpement de la base de donnees, les

autres statisticiens de la Division intervenant pour la gestion de leurs donnees.

8. La premiere base de donnees statistiques a &e concue en trois niveaux integres qui

devaient constituer le noyau d'un systeme global deformation statistique pour la saisie, le

stockage, la gestion, le traitement, et la diffusion des donnees statistiques. Le premier niveau

donne une image succincte, par monographies de 2 a trois pages, de la situation economique et

sociale de chacun des Etats membres de ia Commission. Le second contient un ensemble de

donnees statistiques detaillees au plus bas niveau de desegregation. II devait servir de principale

source de donnees de base pour les deux autres niveaux. Son developpement devrait etre la

premiere etape du processus d'etablissement de tout le systeme. Cependant, cela n'a pas ete

possible en raison de I'insuffisance des moyens de traitement electronique des donnees et du
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manque de personnel qualifie. Sous sa forme installee sur I'ordinateur HP3000, ce niveau ne

contenait que les donnees du commerce international et celles de !a comptabilite nationale

stocke"es sur bandes magnetiques pour un traitement ultSrieur graupe. Le troisieme niveau est

form6 de series chronologiques portant sur 13 secteurs differents, a savoir : I'agricutture, les

transports et communications, I'education, les finances, la sante, I'industrie, I'emploi, la population,

le commerce international, les statistiques des faits d'6tat civil, les prix, I'environnement et les

comptes nationaux. Ces series sont cetles qui sont frequemment demandees par les utilisateurs.

Cependant les contenus sectoriels ont connu des niveaux de de"veloppement inegaux. Cette

composante du systeme d'information a ete egalement developpee en priorite en raison de la forte

demande interne en series chronologiques et la n6cessite d'accelerer le processus d'edition des

publications statistiques de la CEA.1 La capacite initiale avait ete fixee a 150000 entrees, pour

120000 series. Les langues d'utilisation pre"vues etaient le francais et I'anglais. Cependant seule

cette derniere a ete operationnelle.

9. La structure logique est presentee dans le tableau 1 donne en annexe. La codification a ete

faite, dans la mesure du possible, selon des nomenclatures internationales : la Classification Type

pour le Commerce International (CTCI) pour les series du commerce internationaf; la liste partielle

des produits et matieres de"riv6s de la Classification Internationale Type par Industrie de toutes les

branches d'activit6 economique (CITI) pour les statistiques industrielles ; le Repertoire des

Statistiques Internationales ; et le « Standard Country Code » de la Division de Statistique des

Nations Unies. Des codes ont ete introduits pour couvrir les regroupements sous-regionaux et

r6gionaux. La structure physique des donnees suit les regies applicables aux bases de donnees

ger6es par IMAGE, a savoir une organisation des fichrers en deux ensembles : un ensemble

principal dit « maTtre », pouvant etre manuel ou automatique, et ensemble dit « details », qui est

une collection des enregistrements relatifs aux donnees. Le premier permet faeces au second par

I'intermediaire des identifiants.

10. La collecte des donndes de base sur les pays membres par la CEA n'est ni syst§matique, ni

reguliere. Elle se fait presentement sur une base ad-hoc et en fonction des besoins des

publications annuelles de la Commission, a savoir I'Annuaire Statistique, le Repertoire des

Statisticiens Africatns ou des Centres Africains de Traitement des Donnees, le Rapport

Ecanomique et I'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique. La collecte se fait par

I'envoi de questionnaires, de missions aupres des pays membres (pratique tres limitee en raison

de la rarete des ressources financieres) et par I'exploitation des publications d'autres agences et

organisations specialises, telles que la FAO, I'ONUDi, I'OCDE, la CNUCED et la Division de

Staiistique des Nations Unies (UNSD). Le systeme de validation est decentralise au niveau des

postes de travail des aides statisticiens attaches aux differents domaines de la base de donnees.
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11. Le troisieme niveau, qui a ete le plus operationnel, a ete corifju et developpe avec le

systeme de gestion de base de donnees IMAGE3000 qui est un produit Hewlett-Packard.

IMAGE3000 est utilise pour deftnir et creer la base de donnees et y acceder. Ce systeme de

gestion de base de donnees general n'est pas adapte aux besoins particuliers des statisticiens.

Des programmes speciaux ont done du etre developpes pour adapter ses caracteristiques a ces

demandes specifiques, concernant notamment: le traitement des donnees statistiques, la creation

de tableaux, les calculs statistiques de base, la maintenance de ia base de donnees et la mise a

jour reguliere des donnees derivees.

12. Cette base de donnees a servi a mettre en place un embryon de systeme rationnel pour

I'edition des publications statistiques : Annuaires statistiques pour I'Afrique, Indicateurs socio-

economiques, Statistiques du Commerce exterieur, Annexes statistiques de I'Etude des conditions

economiques et sociales en Afrique et divers autres tableaux produits et envoyes aux pays et aux

organisations internationales sous des formats varies. Cependant, son exploitation a ete limitee par

les contraintes suivantes : (a) le depassement des espaces disque disponibles en raison de la

grande taille des series ; le manque de portability qui a limite son implantation dans les pays

membres ; (c) la lenteur de I'edition des tableaux statistiques ; (d) les procedures de mise a jour

contraignantes en raison de la lourdeur des modes d'acces ; (e) la marginalisation des pays

membres dans le processus de conception, de developpement et meme de mise a jour ; (f) ies

risques frequents d'erreurs dans les agregations qui ne sont malheureusement pas calculees au

moment de I'edition des tableaux, mais au prealabie et entrees dans la base ; (g) les possibility de

consultation en mode interactif limitees en ce sens qu'elles ne permettent que des consultations

serie par serte et non par lots ; (h) i'inexistence d'une procedure de controle des donnees elles-

memes ; et, (i) I'absence d'un systeme de meta-donnees integre a la base. II faut egalement citer

les possibles limitees de fonctions de calculs et d'affichage de graphiques. Ces contraintes et la

persistance du manque de personnel qualifie ont fait que les niveaux I et II n'ont jamais fait I'objet

de developpements utterieurs.

Ml. De I'ordinateur HP3000 aux ordinateurs individuels : la migration

13. Au milieu des annees 90, I'ordinateur HP-3000/58 a atteint la limite de sa duree de vie et de

sa capacite de stockage. Les interruptions dans le fonctionnement sont devenues frequentes. Le

secretariat a du entamer sa mise hors circuit. Des lors, il etait devenu imperieux de transferer les

donnees residentes sur une plate-forme, meme transitoire, en attendant que les infrastructures

physiques necessaires au developpement d'un reseau operationnel soient mises en place et que

les competences pour la conception et le developpement de la base de donnees, des interfaces et

applications requises soient disponibles.
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14. Avec la generalisation des ordinateurs individuels (PC) au niveau du Secretariat, une bonne

partie des donnees stockees sur I'ordinateur HP 3000 a ete transferee sur les postes de travail des

assistants de recherche en attendant la migration de I'ensemble de la base de donnees statistique.

Cependant, ces transferts ont ete operes sous differents formats, QUATTRO, PARADOX et EXCEL,

et de maniere dispersee, avec un manque de coordination et de coherence dans les normes et

standards de classification et dans les procedures de validation. Le developpement du reseau local

(LAN) et la mise a disposition d'un serveur pour les activites statistiques ont permis d'entreprendre la

migration de la base de donnees de maniere integr6e sur le reseau.

15. Pour cette phase, le modele de donnees et le systeme de gestion de base de donnees

relationnelles ont ete choisis comme standard et plate-forme de migration et comme logiciel de

gestion de la base de donnees. Ce choix semble justifie, car il est le plus adapte a un

environnement de calcul bati sur des ordinateurs individuels (PC) tournant en reseau et utilisant

MS-Windows comme systeme de gestion, comme c'est le cas a la CEA. En outre, le personnel

charg6 de la maintenance a acquis de solides connaissances sur ce logiciel, ce qui permet une

economie de temps et de ressources pendant cette phase transitoire.

16. Cependant, le volume important et la taille des series rendent difficiles les manipulations de

la base entiere en utilisant les ressources et les outils de MS-ACCESS. La base initiale a ainsi ete

decomposee en 12 bases de donnees sectorielles de tailie plus modeste et utilisable sur des

ordinateurs individuels. II s'agtt des composantes relatives aux secteurs suivants (une base de

donnees pour chacun d'entre eux) : agriculture, transport et communications, population et

statistiques sociales, finances, industrie, commerce, prix, comptes nationaux, energie,

environnement et tourisme. Les modules energie, environnement et tourisme transferes a partir de

I'ordinateur HP3000 sont vides de tout enregistrement, comme c'etait le cas pour les fichiers

d'origine. Cette situation persistera si le taux de reponses aux questionnaires envoyes aux Etats

membres sur ces deux secteurs n'augmente pas. Les seules ressources disponibles en ce

moment sont : les sites Web nationaux existants, I'Annuaire international des statistiques du

tourisme, les sites de la Banque Africaine de Developpement et celui d'AFRlSTAT. Les

classifications utilisees pour la codification de I'ensemble des donnees sont les me"mes que celles

de I'ancienne base de donnees.

17 La base de donnees centrale ainsi que ses composantes sectorielles, en format MS-

ACCESS, ont ete ainsi concues autour de six ensembles de tables a la structure semblable a celle

de la base de donnees sur I'ordinateur HP3000. (I y a une table detaiilee de donnees statistiques

(« detail statistical data table »), avec 6289 enregistrements et cinq tables principales de donnees

statistiques ("master data set tables") de 122007 enregistrements. Ce dernier ensemble comprend
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le code de classification des series statistiques, ies modes d'observation des series, les codes des

pays declarants, le nom des pays et la monnaie y ayant cours, les valeurs observees des series et

la table des unites de mesure. Les donnees de cette partie sont disponibles aussi bien sous forme

textuelle que sous format MS-ACCESS. En outre, la conception et la structure de toutes les bases

de donnees sectorielles et de leurs tables principales sont identiques. Ceci facilite aussi bien le

traitement des modules sectoriels en postes independants que I'integration des composantes le

moment venu.

18. Des menus tres conviviaux ont ete crees dans les utilitaires de MS-ACCESS, formulaires,

requetes, etats et macros, et des procedures developpees pour une exploitation facile des bases

de donnees sectorielles. II en est de meme pour la generation des tableaux-types pour I'Annuaire

Statistique, le Recueii des Statistiques du Commerce exterieur, et pour les procedures

d'agregation.

19. Les problemes et contraintes suivants sont apparus au niveau general pendant la migration.

En effet, dans un premier rapport interimaire sur le developpement de la base de donnees

statistiques regionales de la CEA, le nombre d'enregistrements etait estim6 a 160000, avec des

series couvrant la periode 1965-1990. Ce nombre n'etait que de 120000 au moment de la

migration et la periode couverte se limitait a 1970-1995. La CEA a done perdu un nombre

important de donnees. Les donnees sur le commerce exterieur qui avaient ete temporairement

stockees sur plus de 370 bandes magnetiques ainsi que la documentation sur la base de donnees

etle-meme ont disparu. Cependant, tes donnees disponibles peuvent etre utilisees avec differents

types de systemes de gestion des bases de donnees (SGBD) et applications pour developper le

noyau du systeme d'information de la CEA,

20. Au niveau des composantes sectorieltes, une certaine mise a jour des normes et standards

s'impose. II s'agit, entre autre : de la conversion des series de comptes nationaux du Systeme de

Comptabiiite Nationale de 1968 (SCN 68) au SCN 93 ; d'une nouvelle ecriture des programmes de

traitement, notamment pour les comptes nationaux et les indices de prix, et/ou I'acquisition de

logtciels appropries, comme ERETES.

21. Les donnees accessibles les plus recerrtes pour les transports et communications datent de

1997 - sauf pour de tres rares pays - et d'importantes differences subsistent entre les differentes

sources, nationales et internationales. Les tentatives faites pour ameliorer la couverture ont ete

vaines, car le taux de reponse aux questionnaires envoyes aux Etats membres n'a ete que de 23 %.

Le secretariat depend done pour ce secteur des sources internationales telles que : la Division de

Statistique des Nations Unies (publications de statistiques sur les transports routiers, les chemins de
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fer et les communications), I'UNESCO pour les infrastructures de communications, [a Banque

mondiale a travers sa base de donnees sur les chemins de fer. La couverture des statistiques

maritimes et des transports aeriens reste tres pauvre. II est egalement important d'elargir le contenu

de la base de donnees pour tenir compte des nouvelles innovations technoiogiques comme le

telephone portable, I'acces a Internet, etc.

22. L'essentiel des statistiques de prix disponibles repose sur I'indice des prix a la

consommation, et souvent seulement la consommation en milieu urbain. Les donnees les plus

recentes dataient de 1995/96 mais des series correspondantes a jour ont ete extraites pour la

plupart de I'Annuaire des Statistiques du Travail publie par le BIT, des sites web nationaux et du

site web d'AFRISTAT, ou des series longues de 30 ans sont publiees pour I'ensemble des Etats

membres de I'Observatoire. Les statistiques de prix sont celles qui sont le plus regulierement

publiees dans la plupart des pays, tres souvent sur une base mensuelle. Ces ressources en

donnees sont assez largement disponibles sur Internet et la mise a jour de cette composante de la

base de donnees ne pose pas de problemes particuliers. Le secretariat a entrepris une collecte

exhaustive des donnees nationales dans ce secteur, qui est un des exemples de reussite pour la

publication reguliere de statistiques nationales fiables et a temps. Enfin, la maintenance des

modules relatifs aux secteurs energie, industrie et commerce international a pris du retard, en

raison de I'indisponibilite des donnees recentes et des difficultes d'acces aux sources et

ressources exterieures de donnees, notamment le Centre International de Calcul de Geneve.

23 En conclusion, la multiplicite des postes de validation et stockage des donnees provenant

de I'ordinateur HP3000 et de maintenance des composantes sectorielles de la base de donnees

actuelle, le manque de documentation (probleme des metadonnees) et les difficultes d'acces aux

sources exterieures ainsi que les problemes d'accessibilite aux donnees disponibles, surtout le

manque d'acces en ligne pour les utilisateurs, sont les problemes majeurs qui retardent le

developpement d'une base de donnees statistiques fiable et operationnelle. Un systeme de meta

donnees et d'informations sur la fiabilite et les methodologies de compilation doit done etre integre

a la base de donnees ainsi qu'a ses differentes composantes. La promotion d'une utilisation

intensive des ressources disponibles sur Internet et des echanges electroniques de donnees entre

le secretariat, les Etats membres et les institutions internationales, surtout celles qui ont developpe

des systemes de meta-donnees pour accompagner leur production statistique doit etre faite. Les

activites actuelles de l'6quipe chargee du developpement, de la maintenance et de la gestion des

bases de donnees sont orientees dans ce sens.
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IV. Les bases de micro-donnees

24. Le secretariat a egalement developpe des bases de donnees thematiques a partir de

fichiers d'Enqudtes Demographiques et de Sante (EDS/DHS-Africa). Ces fichiers constituent des

instruments privileges pour permettre la comparaison et I'harmonisation de statistiques socio-

demographiques et de sante ainsi que pour developper une approche non monetaire de la

pauvrete. Ms contiennent des indications sur les pratiques et I'acces a la sante, les comportements

vis a vis des maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA, la fertilite et ses determinants

et de nombreuses variables socio-demographiques. Des bases de donnees ont ete construites

pour 29 pays africains pour lesquels un total de 48 enquetes ont ete menees et 82 indicateurs

definis, aussi bien en milieu urbain que rural. Elles sont diffusees sur des CD-ROM.

25. Le contenu des bases de donnees a ete eiargi a 136 indicateurs et d'autres themes de

structuration ont ete ajoutes a la structure initiate. Les metadonnees presentees ont egalement ete

completees. Le travail actuellement en cours porte sur des tests de comparability et

d'harmonisation des indicateurs bases sur 15 a 20 fichiers d'enquetes de types differents. Une

presentation de ces bases de donnees aura lieu au cours de cette session.

V. La tendance actuelle : une base de donnees sur ctient-serveur et batie sur les besoins

des utilisateurs

26. Les reformes intervenues au sein du secretariat ont abouti a la reorientation des activites,

notamment statistiques, vers les besoins reels des utilisateurs. Ce reajustement en termes de

developpement des bases de donnees a ete facilite par les facteurs suivants, entre autres : (a) la

promotion de I'utilisation intensive des nouveaux concepts et outils de developpement des bases

de donnees tels les nouveaux systemes de gestion de base de donnees relationneiles et ia

programmation orientee objet ; (b) ('expansion des reseaux et le partage des ressources en

donnees et methodologies statistiques ; et, (c) la tendance a la generalisation de I'utilisation des

outils et ressources d'lnternet dans les activites statistiques. C'est ainsi que le secretariat a lance la

conception et la developpement de son systeme d'information statistique, dont sa base de

donnees regionale multi-sectorielle.

27. Les premieres phases ont ete achevees, avec:

(a) I'inventaire de I'existant, (systeme d'information, base de donnees et environnement

informatique), au niveau du secretariat et des CSRD qui a ete conduit a travers des interviews

aupres des differents acteurs ;
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(b) la conception des projets de modeles conceptuels de donnees (MCD) et de

modeles conceptuels de traitements a partir du sous ensemble representatif identifie a partir de

devaluation de I'existant; et,

(c) ('architecture fonctionnelle du nouveau systeme et la planification rigoureuse de sa

mise en oeuvre et du scenario retenu pour la conception et le developpement du systeme

d'information de la CEA, y compris I'environnement technique, les plates-formes alternatives, les

logiciels, le SGDR, tes serveurs, les modes de diffusion et les couts (humains, materiels,

financiers).

28. On peut deja signaler les insuffisances du systeme actuel relevees lors de revaluation de

I'existant en termes de donnees et traitements :

(a) la multiplicity des sources de donnees qui expose les utilisateurs a des choix

difficites et entraine la publication de statistiques contradictors et inconsistantes au niveau du

meme secretariat;

(b) le doisonnement des divisions, i.e, i'absence d'echanges internes d'informations qui

detourne les utilisateurs, meme ceux de la CEA, vers les sources exterieures et cree un manque

de coordination dans les mises a jour;

(c) I'accessibilte limitee aux donnees sensibles, notamment certaines donnees

d'enquetes aupres des menages qui sont essentielles pour ('analyse des probtemes de pauvrete ;

(d) I'insuffisance, voire I'absence, des flux de donnees entre le siege et les CSRD ;

(e) la duplication des traitements et le manque de partage et de rationalisation des

ressources; et,

(f) les mises a jour non coordonnees.

29. Des recommandations ont egalement ete faites sur les aspects gestion, organisation et

orientations techniques. Le rapport final du consultant, dont les termes de reference sont donnes

dans I'annexe 2, sera disponible sous peu.

VI. Conclusions et recommendations

30. La preservation des donnees existantes sur une plate-forme transitoire, 1'inventaire de

I'existant en termes de bases de donnees et systemes d'information, I'identification des besoins
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des utilisateurs et les propositions techniques d'architecture fonctionnelie constituent une base

solide pour les developpements futurs du SIS-CEA, surtout apres la levee des contraintes de

ressources et en personnel quaiifie. La planification de la mise en oeuvre doit etre flexible pour

permettre des choix techniques en adequation avec les besoins des utilisateurs et de

I'environnement existant deja. Le succes de t'entreprise passe par la mise sur pied d'un comite

multi-disciplinaire de suivi, forme de fonctionnaires des differentes divisions operationneiles.
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Annexe 1

Structure logique des donnees

de la base de donnees statistiques de premiere generation

Variables

SERCODE

REPCODE

UNIT

MODE

PARCODE

BASEYR

PRDTYPE

STARTYR

YRT

FNT

UPDATE

CRID

DATATYPE

EXPDATE

Description

Identificateur de serie

Code du pays declarant

Unit6 d'observation

Mode d'observation (...)

Code pays partenaire

Annee de base de la serie, le

cas echeant

Typede periode (...)

Annee debut serie

Valeur d'observation pour

I'annee T

Type et source de la donnee

pour I'annee T

Date de mise a jour

Identificateur du createur

Indicateur de confidentiality

des donnees

Date d'expiration pour les

donnees confidentielles

Longeuren bytes

6

2

2

2

4

2

2

2

9

2

6

2

2

6

Type

Alphanumerique

Alphanumerique

Numerique

Alphanumerique

Numerique

Numerique

Alphabetique

Numerique

Numerique signe

Alphanumerique

Numerique

Aiphabetique

Alphabetique

Numerique
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Annexe 2

Conception et developpement du systeme d'information statistique

de la CEA

Termes de reference

Actitivites a entreprendre

1. Organiser des entretiens approfondis avec les fonctionnaires et les organes de direction de

la Commission Economique pour I'Afrique (CEA) afln d'identifier et articuler leurs besoins

fonctionnels en matiere d'information pour le developpement et de traitement des donnees ;

2. Identifier les principaux flux d'information et relations fonctionnelies ainsi que les utilisations

et utilisateurs actuels et potentiels de I1 information statistique de la CEA ;

3. Sur la base des paragraphes 1 et 2, definir un ensemble complet de composantes

necessaires a la mise en place d'un systeme informatise d'information statistique incluant, entre

autres, la saisie, le stockage et la gestion des donnees, ainsi que la description des modeles de

donnees;

4. Compte tenu de t'environnement de calcul en place a la CEA (logiciels et machines), du

point de la situation en matiere de technologies de I'information et de bases de donnees, ainsi que

des considerations de couts, proposer un chotx de materiel et de systeme de gestion de base de

donnees (SGBD) et d'interface graphique les mieux adaptes a la CEA et dont I'entretien se reduit

au minimum ;

5. Consolider les paragraphes 1 a 4 en un projet technique coherent d'architecture

fonctionnelle du systeme d'information ;

6. Etablir le programme d'execution et le devis de ce projet;

7. Combiner les points 1 a 6 en un rapport final. Ce rapport doit etre redige en francais puis

traduit en anglais et presente sur support informatique en format MS-Word. II doit comprendre,

entre autres :

(a) un resume analytique ;

(b) une analyse des besoins des utilisateurs, tenant compte, notamment, des

elements suivants :

(i) inventaire de la distribution et du contenu des bases de donnees et sytemes

d'information actuelles et a venir au niveau de la CEA et des Centres sous-

regionaux de developpement;

(ii) repertoire, consumable en ligne, indiquant le type et la localisation des donnees

disponibles, ainsi que les modalites d'acces et de manipulation ;

(iii) interfaces utilisateurs ;
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(iv) saisie des donnees, y compris les procedures de saisie et de verification, et la

vitesse de traitement de la saisie a la production des rapports ;

(v) clauses de confidentralite et de securite ;

(vi) protocoies de stockage et de gestion ;

(vii) possibilites de recherche en ligne ;

(viii) production des rapports ;

(ix) fonctions d'analyse statistique et graphique ;

(x) fonctions de projection, de modefisation et de mappage ;

(xi) fonctions d'importation et d'exportation des donnees ;

(c) Un projet technique d'architecture fonctionnelle du systeme, incluant, entre autres :

(i) le degre de centralisation des donnees ;

(ii) le degre de flexibility et d'adaptabilite des capacites de stockage ;

(iii) les interface utilisateurs ;

(iv) les differentes procedures de saisie ;

(v) les differentes procedures de recherche, de traitement, de production

des rapports, d'analyse et de presentation des donnees ;

(vi) les possibilites d'echanges informatises de donnees ;

(vii) les besoins en ressources humaines ;

(viii) les possibilites d'aide en ligne.

(d) Un diagramme des composantes du systeme assorti de propositions de togiciels ;

(e) Une analyse comparative du systeme recommande et des systemes actuels de la

CEA et de ceux qui sont disponibles sur le marche ;

(f) Une estimation des couts et du calendrier de mise en place de ce systeme.

8. Presentation du rapport a un Comite devaluation forme des fonctionnaires de DISD

et d'autres provenant des divisions qui ont ete enquetees au cours de la phase I.

9. Evaluation du rapport et ajustements eventuets en fonction des commentaires

recus.
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Qualification

Diplome universitaire en informatique du niveau mattrise (ou plus), avec des connaissances
avancees en statistiques.

Experience

Cinq a huit annees d'experience en programmation informatique et dans la conception et Ie
developpement des systemes d'information au niveau national et international (de preference dans
des structures d'enseignement et de recherche), ainsi que dans !a conception des logiciels de

gestion des bases de donnees. Connatssance approfondie des reseaux et des systemes
d'exploitation UNIX et NOVELL NETWARE. Aptitude a i'enseignement.

Aptitudes linauistiaues

Francais et/ou anglais paries et ecrits couramment.

Puree : 2 a 3 mois

Cout: 1. Honoraires (2 a 3 mois) US$ 18,000 (US$dix huit mille)

2- Voyage et per diem US$ 6,700 (US$ six mille sept cents)

Total US$ 24,700 (vingt quatre mille sept cents)

Mode de paiement: Mensuel apres evaluation de I'etat d'execution de chaque etape/phase

Date debut contrat: 09 Avril 2001.

Notes

1. Les principaux fichiers de la base sont : (a) Ie fichier schema (SHEMA) ; (b) Ie fichier des series

(SERIES) ; (c) Ie fichier des modes d'observation (MODES) ; (d) Ie fichier des pays declarants

(REPORTER) ; (e) te fichier des pays partenaires pour Ie commerce international (PARTNERS) ;(f) Ie

fichier des unites d'observation (UNITS) ; et , (g) Ie fichier des mesures des series (SDATA). Trois

autres fichiers competent Ie systeme pour ; (h) informer sur I'identification des createurs de series

(USER) ; (i) verifier les mots de passe et les modes d'acces (USERINDEX) ; et, G) contrdler Ie

processus des transactions en mode conversationnel (PASSWORD-INDEX). Un fichier sequentiel

indexe (KSAM) a ete incorpore au systeme pour accelerer ('impression des tableaux en traitement par
lots.


