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0.0.0 INTRODUCTION
1.

On reconnait depuis longtemps que linformation joue un role important dans tous les
secteurs de la vie quotidienne. De fait, toute action de recherche, d'analyse, d'inference et de
planification politique est sous-tendue par une forme au par une autre de compilation de donnees.
C'est ce qui explique que des efforts notables soient deployes en vue de la collecte, du traitement,
du stockage, de l'analyse et de la diffusion de l'information econornique et sociale. La revolution
qui a recemment bouleverse le domaine de l'inforrnation et les progres enregistres en matiere de
reseaux de communications exigent des secteurs econorniques et sociaux nationaux et internationaux
qu'ils s'ameliorent de maniere substantielle. Ces secteurs doivent en particulier s'efforcer
d'accroitre l'efficacite et la rapidite de leurs mecanismes de saisie, de traitement et de diffusion des
diverses collections de donnees economiques et sociales qu'ils detiennent, en vue de la planification
de politiques appropriees, du suivi et de revaluation de plans de developpernent nationaux et,
depuis peu, de la mise en place de strategies de developpernent propres a assurer lintegration
economique regionale,

2.
Les outils informatiques modernes ont non seulement permis d'elargir l'acces a
I'information a d'autres utilisateurs, rnais aussi d'assurer sa diffusion a differents niveaux aupres
d'un nombre plus important d'usagers. Toutefois, en creant ces conditions, ils ont dans de
nombreux cas encourage 1a proliferation d'une multitude de systemes de donnees "ad hoc'tqui ne
tiennent guere compte de l'imperatif de "connectivite" entre les differents ensembles de donnees
qui existent. Des progres ont recernment etc enregistres sur Ie plan international et national en
matiere de capacites et de pratiques de collecte, d 'organisation , de traitement, de stockage,
d'echanges et de diffusion de donnees econorniques et sociales. Ces progres s'appuient notamment
sur la creation de fonds de donnees statistiques interconnectables et de donnees relationnelles
descriptives qui se presentent sous forme de meta-systemes dinforrnation debouchant sur des
systemes d'information integres. lIs offrent aux responsables nationaux et intemationaux
d'immenses possibilites quant a l'acces a I'information detaillee qui leur est necessaire pour traiter
de leurs divers problernes de politiques et de planification.
3.
II ne fait pas de doute que I 'elaboration des plans de developpernent nationaux repose sur
l'acces en temps opportun a une information appropriee, Toutefois, dans la perspective du nouvel
ordre international au les regroupements commerciaux et econorniques regionaux prennent une
importance accrue.les systernes d'information econornique et sociale sont appeles ajouer un role
crucial aux niveaux national et sons-regional/regional. En effet, ce sont ces systernes qui
contribueront assurer 1a viabilite et le controle des performances de telles structures. De fait, sur
les marches actuels ou regne une concurrence sans merci, tout planificateur/negociateur ayant acces
en temps opportun a I'inforrnation pertinente dispose d'un avantage certain sur ses interlocuteurs.

a

4.
Dans la region africaine, ce role fondamental des systemes d'information economique et
sociale a plusieurs fois ete reconnu du haut de diverses tribunes. Son importance a recemment ete
reaffirrnee par le Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en Afrique
dans les annees 90 1 qui envisage de realiser:

1 Le Plan a ete adopte par 1a vingt-cinquierne session de la Commission et la sixieme Reunion
des ministres africains responsables du developperncnt et de la planification economiques, en mai
1990.
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l'autosuffisance nationale dans la production statistique, y cornpris (par) la creation d'une
base de donnees statistiques nationale dici a la fin du siecle".
II

a

5.
La presente etude presente brievement un cadre conceptuel necessaire
la creation de
systemes d'information econornique et sociale viables. La creation de tels systernes s'inscrit dans
l'optique de I'utilisation de 1'inforrnatique modeme, et en particulier de reseaux de communications
propres a assurer leur connectivite. L'etude met egalement en exergue le role de I'inforrnation
economique et sociale, a la lumiere des questions d' integration economique et de developpement
durable.

1.0 . 0

SYSTEMES D'lNFORIVIATION ECONOMIQUE ET SOCIALE:PROBLEMES
D'ORDRE CONCEPTUEL

6.
Comme on l'a souligne dans l'introduction de la presente etude, 1'information economique
et sociale se prete a une vaste gamme d'applications et influe de maniere notable sur notre vie
quotidienne. Cela ne signifie pas cependant que chaque element d'information, y compris ceux qui
n 'ant que de lointains rapports avec les questions sociales et economiques, doit necessairement etre
integre dans Ie systerne d'inforrnation. Certains choix doivent etre faits et des priorites formulees
pour que I'information pertinente puisse etre prise en compte sur la base des objectifs et des buts
du systeme d'information envisage. A eet egard, la structuration des donnees souhaitees et les
relations entre elles devraient etre concues de sorte a realiser ce but. Dans les paragraphes cidessous, certains concepts necessaires a I' elaboration du cadre requis pour la mise en place de
systemes nationaux, regionaux et intemationaux d'information econornique et sociale tels que les
ensembles de donnees et lcs bases de donnees, le champ d'application des donnees ainsi que leur
contenu et leur organisation, les meta-systemes de donnees etc., sont passes en revue. Toutefois,
le cadre evoque ici ne fait pas l'objet d'une description detaillee dans la presente etude puisqu'il
figure deja dans d'autres documents des Nations Unies ou dans d'autres etudes techniques traitant
du theme des systemes dinformation.

t . 1. 0

Systemes d'inforrnation economigue et sociale

Alors que les donnees elernentaires constituent chacune au niveau micro la composante la
7.
plus elementaire de tout systeme d'information.Ies ensembles de donnees structurees peuvent pour
leur part etre decrits comme les elements de base" necessaires ala creation d'une base de donnees
organisee, des lors qu'on adhere un certain nornbre de principes systerniques aptes garantir la
completude du systeme. Un systerne djnformation se compose generalement de plusieurs
ensembles de donnees/bases de donnees que J' on peut interconnecter les uns aux autres ou qui sont
au mains relies au module central. Ces ensembles de donnees peuvent etre consideres comme des
noeuds differents d'un reseau de systernes de donnees. Par consequent, un systerne de base de
donnees peut lui-rnerne comprendre un systerne d'information complet, en particulier lorsqu'il
possede une capacite inforrnationnelle multi-sectorielle et qu'il dispose de la meta-information
descriptive et dctaillee necessaire pour expliquer ses differents aspects ainsi que ses donnees.
Grosso modo, une base de donnees peut etre schematiquement decrite cornme un groupe
d'ensembles de donnees repondant a une classification et a des structures de codage de donnees
similaires, architecturellernent organise en une base de donnees unitaire et place sous une seule
administration de base de donnees. En revanche, un systerne d'information peut etre constitue par
un ou plusieurs groupes d'enscmbles de donnees et/ou bases de donnees caracterises par differentes
structures et classifications de donnees et par differentes architectures de bases de donnees,
It

a

a

a
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condition que chaque ensemble de donnees soit
aux autres ensembles de donnees du systeme.

a meme de passer tout ou partie de ses informations

8.
On admet generalernent qu'un vaste eventail de donnees statistiques relatives aux secteurs
economique et social sont traitees et echangees entre de nombreux usagers qui different tant sur le
plan de leurs capacites que sur celui de leur formation . Les systernes d'information economique
et sociale sont par consequent avant tout composes de collections de donnees statistiques et autres
donnees relationnelles, de series de donnees structurees, de donnees de modeles econometriques
ou de donnees d 'enquetes ponctuelles etc., accornpagnees de la meta-information necessaire
(descriptions detaillees) pour expliquer de maniere exhaustive I'inforrnation quantitative proposee.
Toutefois, les deux types d'informations qui entrent en jeu ici (donnees quantitatives aussi bien
que: qualitatives et descriptives) doivent avoir entre eux une relation suffisamment etroite pour que
leur interconnection puisse permettre la diffusion d'une information detaillee, Ensemble, ces deux
types d'informations (quantitative et qualitative), completes par les donnees des systemes
referentiels qui foumissent par exemple des profils sur les comrnercants ainsi que des
renseignements extraits des registres de societes et des repertoires de divers types, Y cornpris des
cartes et des graphiques de rnerne que les noms et adresses des services pertinents etc., constituent
la base d'un systerne dinformation economique et sociale de qualite

1 . 1 .1

Objectifs du Systeme d'information economique et sociale

Le principal objectif du systerne dinformation econornique et sociale envisage au niveau
9.
national devrait consister a:
(i)

renforcer sa propre capacite d'information par le biais de I'utilisation appropriee de
l'informatique moderne tout en creant des interconnexions avec les systernes
existants au lieu de les abandonner cornpletement;

(ii)

ameliorer les de services d'information foumis aux planificateurs et chercheurs
nationaux, ainsi qu'aux utlisateurs exterieurs, y compris les institutions regionales
et les organisations intemationales.

a

L'ideal serait que le systeme d'information economique et sociale soit apte nouer des liens
10.
etroits entre les collections de donnees statistiques et relationnelles stockees dans Ie systerne,
l'objectif global etant a terme de renforcer leur integration, par le biais de la connectivite de tous
ses modules.
11.
Un bon systeme d'information doit etre dote non seulement de methodes efficaces de
compilation de donnees, y compris des techniques appropriees pour:
la saisie des donnees;
le traitement des donnees;
le stockage/ la recherche des donnees;
1'analyse des donnees; et
la diffusion et la distribution des donnees,
mais aussi d'un bon mecanisme d'echange de donnees entre ses noeuds et modules de merne
qu'avec les autres systernes dinforrnation connexes. Ce sont ces criteres de facilite d'acces et de
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"connectivite" qui font qu'un systerne donne soit plus performant que les autres, en particulier
lorsque des donnees provenantde banques de donnees differentes doivent etre fusionnees et
manipulees avant leur diffusion finale ( en general.les efforts de collaboration horizontale devront
toujours s'appuyer sur une connectivite informationnelle de ce type) .
ChamD d'action et contenu du Smeme d'informatioJ1 economique et sociale

1 .1 . 2

a

Des donnees variations rapides, relatives aux COUfS et aux marches mondiaux des produits
12.
de base, la conjoncture boursierc, aux conditions meteorologiques internationales et celles du
trafic aerien/maritime etc. sont conservees par des structures commerciales et diffusees par Ie biais
des divers reseaux de communications disponibles.
La conservation de series de donnees
statistiques,
de comptes nationaux ainsi que de grandes collections de repertoires
et de references releve encore dans la plupart des cas de la responsabilite des autorites chargees de
la direction des statistiques et de la planification nationales ou des ministeres de tutelle interesses.
Par consequent.les donnees prioritaires a integrer dans Ie systerne d'information econornique et
sociale derneurent celles des systemes statistiques traditionnels tels que:

a

-

-

a

Les systemes de cornptabilite nationale;
Le commerce international;
Les indicateurs demographiques et sociaux;
L'agriculture et I'environnement;
La sante et l'education
Les transports et lcs communications;
L'immigration et le tourisme;
Les finances internationales et les finances publiques, etc.

13.
II faudra egalernent rassembler et conserver une masse croissante de meta-informations sur
le systerne et les donnees en vue d'assurer une diffusion complete et effective des ensembles de
donnees selectionnes. Les donnees referentielles relatives aux repertoires et aux profils ainsi que
les donnees bibliographiques qui sly rapportent devront enfin faire partie integrante du systerne
souhaite. Ces repertoires pourraient notamment prendre les formes suivantes:

Monographies, presentant par exemple des donnees climatologiques, des cartes et
des graphiques relatifs

a l'ecologie, des informations sur les catastrophes naturelles

et anthropiques, etc.;
Annuaires du commerce national;
Annuaires de 1'industrie et des industriels;
Annuaires du fret et du conditionnernent;
Corps de textes relatifs aux mesures de restrictions commerciales (au mains par
partenaire);
Corpus de documents pertinents composes notamment de formulaires de commande,
de declarations d'imp6ts, de factures pro-forma, de manuels et de catalogues, etc.

,

"
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14.
Comme on l'a rnentionne plus haut dans la presente etude, c'est l'information deja
disponible et conservee sur Ie secteur economique et social qui doit en priorite etre integree au
systeme, Les donnees dont la collecte ne pose pas de problemes et dont on a regulierernent besoin
pour assurer la conservation et la diffusion des informations du systeme doivent egalement etre

integrees.
Systeme d'information economique et sociale et developpement

1 .1 .3

15.
Pour que les usagers nationaux puissent acceder a des donnees econorniques et sociales
appropriees et completes, il convient tout d'abord de mettre en place les elements de base et
l'infrastructure informationnelles necessaires au niveau local, c'est a dire d'etablir des circuits et
des canaux propres a assurer le flux des donnees pri maires , afin de fournir aux responsables les
plus haut places du reseau national des agregats de donnees. Cette approche implique un
developpement de la capacite de la base de donnees nationale et peut soulever deux types de
problemes:
(i)

les conservateurs nationaux de l'information sont souvent incapables d'assurer un
approvisionnement regulier en donnees aux noeuds les plus haut places du reseau.
Ce probleme ne peut etre resolu que par Ie biais d'un systeme approprie de
structuration verticale des donnees.

(ii)

les interconnexions horizontales de donnees demeurent souvent inexplorees et en
consequence, diverses donnees sectorielles figurant dans la chaine ne sont pas
pleinement utilisees parce que la connectivite necessaire fait defaut et parce qu'on
ne dispose pas d'un systerne dinformation economique et sociale approprie.

16. Le systeme envisage devrait exploiter au maximum les innovations technologiques modernes
telles que les reseaux integres (reseaux locaux et grands reseaux) ainsi que les systemes conviviaux
de bases de donnees. Quoique l'objectif global du systeme dinformation envisage soit de fournir
des solutions integrees et harmonisees aux problemes qui se posent, l'importance des depenses et
des ressources normalement associees a la creation d 'un reseau "totalernent" integre est telle qu' il
pourrait s'averer souhaitable de donner au systerne une forme "rnodulaire" basee sur nne
architecture ouverte
II

II •

17.
Point n' est besoin de conserver la totali te de I' in formation au rnerne endroit. Si l' on prend
par exemple le cas du registre des societes, les renseignements re1atif s a I' en treprise peu vent etre
conserves par Ie Departement de I'industrie alors que les donnees concernant la production, les
couts, les employes, la pression fiscale, les importations/exportations, etc. peuvent etre conservees
a part par les divers services adrninistratifs interesses. Toutefois, dans le cadre d'une telle
approche, chaque module du systeme global dinforrnation doit connaitre avec certitude les
responsabilites qui sont les siennes en ce qui concerne Ia conservation et la mise ajour du systerne.
La pratique de la conservation et de la distribution de "fichiers permanents
par le service
responsable permet de veiller a ce que la merne information soit utilisee par tous les usagers
interesses du systeme a un moment donne.
II

18.
C'est une approche systernique (par opposition a une approche ponctuelle) qui doit etre
adoptee ici afin que des donnees provenant de modules differents du systerne puissent etre
facilernent agregees au niveau souhaite, sans que cela n'implique une multiplication des interfaces
disponibles.
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19.
Puisque la mise au point de systemes completernent nouveaux fait appel a une somme
substantielle de resources, des plateformes de connectivite permettant d'utiliser I'importante
collection de donnees conservee par une vaste gamme de producteurs de donnees, devraient etre
rnises en place pour creer un reseau "interconnectable" de systernes d'information economique et

sociale,
1. 2 . 0

Systeme d'information economique et sociale et nouvelle Jechnologie '

20.
L'avenement du micro-ordinateur s'est traduit par la disponibilite d'un nornbre sans cesse
croissant d'ensembles de donnees, fonctionnant independarnrnent les uns des autres, au mepris des
diverses possibilites d'interconnections qu'ils offrent. En consequence, son usage s'est traduit par
une certaine tendance a remplacer les systemes de donnees a structure verticale fonctionnant sur
unites centrales par des systernes
structure horizontale. Les
environnernents
structure
horizontale permettent de creer des systernes d'information econornique et sociale qui se pretent a
une vaste gamme d'applications par une vaste gamme d'usagers, lIs permettent egalement une
meilleure utilisation des ressources disponibles.
Par ailleurs, 1'apparition de systernes a
architecture ouverte construits suivant des normes internationales a contribue a accroitre les
possibilites de creation et d'integration de systemesde type modulaire, par le biais de leur
intercon nectabili te.

a

1. 2 . 1

a

Acces direct

21.
La resolution 1991/70 de l'Assernblec generale sur "l'acces direct aux bases de donnees
des Nations Unies" preconise la creation d'une infrastructure appropriee permettant un acces direct
des Etats mernbres a toutes les bases de donnees des Nations Unies. Cette resolution trace
clairement la voie a suivre pour I'avenir, en ce qui conceme l'acces direct a ces bases de donnees
par le biais des reseaux de communications internationales.
Malgre les rapides progres enregistres en matiere de technologie de I'mformation, il a ete
22.
observe dans les forums intemationaux les plus recents? que I'acces direct aux bases de donnees
statistiques "structurees" faisait appel a des cornpetences averees en matiere d' "encapsulation/
decapsulation". Or, pour I'heure, ces systemes de donnees ne sont pas encore suffisamment
conviviaux pour que I'usager puisse en faire une exploitation adequate et efficace par acces direct.
En consequence, leur disponibilite sur le marche de I'acces direct implique un accroissernent
substantiel du pare actuel des produits de diffusion conviviaux. On reconnait toutefois que la
realisation d'un tel objectif ne peut sinscrire que dans le long terme. Cette realite autorise a penser
que l'utilisation d'autres media electroniques permettrait de recuperer plus efficacement certaines
informations stockees dans de telles bases de donnees.

a

23. L'acces direct aux bases de donnees referentielles et l'information des repertoires semble
toutefois poser tres peu de problemes aux. usagers "verses dans les techniques de communications".

2

Ninth meeting of the Technical Working Group on Statistical Data Bases of the ACC
Sub-Committee on Statistical Activities, avril 1992, Geneve.
Premiere reunion du sous-comite du traitement de l'inforrnation du Comite de
coordination du developpcrnent statistique en Afrique (CASD)
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Le developpement infrastructurel du reseau propre a permettre de parcourir ou de rechercher en
direct I'information figurant dans les bases de donnees referentielles apparait hautement souhaitable.

1 .2 . 2

Reseaux et echanges electronigues de donnees

24.

Les reseaux de systemes dinformation peuvent etre cocnsideres comme une chaine
informationnelle adequatement interconnectee par des moyens de communications electroniques au
l'extremite la plus basse
autres, qui permet de rassembler et de nettoyer des donnees detaillees
de la chaine, et de conserver des agregats de donnees a divers niveaux de la chaine, avec le
minimum de risques de doubles emplois. Une fois etabli, un systerne d'information approprie peut
etre connecte et donner facilement acces a ri'irnporte quelle partie ou a n'importe quel niveau de
l'information stockee dans Ie reseau, avec le minimum de liaisons possible.

a

25.
Les possibilites offertes par les protocoles de communications appropries permettent aux
usagers experimentes d'exploiter sans problernes une multitude de systernes mis en place par divers
organismes cornmerciaux et institutions internationales. Parmi les informations directement
accessibles aces usagers figurent les bulletins d'informations, les donnees relatives aux programmes
et aux resultats sportifs, les donnees sur les conditions meteorologiques, les marches financiers et
les cours des produits de base, etc. Au cours des annees a venir, les reseaux electroniques seront
appeles a jouer un role de premier plan dans les methodes de compilation des donnees
econorniques et sociales, grace aux techniques d'echanges electroniques de donnees. Ces techniques
presentent la caracteristique de favoriser I' efficacite des echanges de donnees structurees et
permettent, de la sorte, d' affiner leur traitement .
26.
Les systernes d'echanges electroniques de donnees jouent un role de plus en plus important
dans les systernes dinforrnation utilises par divers operateurs economiques dans le cadre de leurs
activites commerciales et administratives ( par exemple, production, distribution, facturation,
declarations, etc.). En effet, suite a 1'avenernent de la nouvelle technologie, les produits sur
support en papier sont condamnes a regressor. En consequence, la saisie des donnees par Ie biais
de questionnaires traditionnels est elle aussi appelee a etre abandonnee par les secteurs commercial
et industriel. Dans une recente etude] sur ce theme, deux domaines importants ont ere identifies
comrne etant clairemen t aptes a beneficier des techniq ues d' echanges electroniques de donnees.
II s' agit notamment:
de la collecte et de la diffusion de l 'inforrnation statistique; et

de 1'interconnection des systernes statistiques.
27.
A l'heure actuelle, EUROSTAT, l'OCDE, la Commission economique pour l'Europe et
certains des bureaux statistiques de la region europeenne participent tres activement a des projets
relatifs a la saisie et a la diffusion de l'information statistique.

28.
La priorite pour l'avenir consiste aintroduire les meta-ensembles de donnees dans le monde
de l'electronique par le biais de la creation des bases de donnees referentielles et des repertoires

3 ELTROSTAT; Overview of EDT standardization in stausncs; Conference of European
Statisticians; 23 rd Session of the Working Party on Electric Data Processing; fevrier 1993,

Geneve.
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necessaires, EDIFACT (Echanges electroniques de donnees pour l'administration, le commerce
et les transports) joue deja un role important dans ce domaine, et contribuera notamment a attenuer
la rigidite du processus de diffusion des donnees par une integration appropriee de la metainformation pertinente.
1. 2 . 3

Diffusion de produits

29.
La communication en temps opportun de ] 'information economique et sociale au marche
cible par les voies les plus appropriees, apres la realisation des operations de manipulation de
donnees necessaires, doit etre consideree comme run des principaux objectifs du systeme
d'information. Jusqu'a ees derniers temps, la diffusion des donnees statistiques s'effectuait
essentiellement par le biais de produits sur support en papier et sous forme de tableaux
encombrants, alors que la distribution des donnees empruntait la voie rnagnetique. Toutefois,
I 'adoption des nouvelles technologies permet depuis peu aux secteurs economiques et sociaux de
disposer de produits et de modes de diffusion de 1'information plus efficaces. Certains de ces
produits sont examines dans les paragraphes ci-dessous:
a)

Les repOndeUfS automatigues

30.
Cette methode de diffusion de donnees a deja ete adoptee avec succes, notamrnent par Ie US
Bureau of Economic Analysis ou Ie systerne est mis a la disposition des demandeurs 24 heures sur
24, sept jours par sernaine. Des informations actualisees concernant. Des donnees actualisees sur
certains indicateurs econorniques sont conservees sur des cartouches de bandes. Leur mise jour
s'effectue differentes frequences, compte tenu de la periode d'actualisation prevue dans le systeme
principal. De nombreux avantages soot attribues a ce systeme, en particulier sa disponibilite
24 heures sur 24, les economies de temps qu'il permet de realiser en repondant aux demandes de
renseignements de routine, etc. Il presente neanrnoins quelques inconvenients techniques 4.

a

a

b)

Systemes de panneaux d'affichage

31.
Les messages, qui se presentent sous forme de fichiers de donnees, sont prepares
periodiquement et conserves dans I'ordinateur central. Le systeme peut etre accede par la plupart
des rnicro-ordinateurs equipes des modems et des logiciels de communications appropries, La mise
en place du systeme ne necessite pas un effort darnelioration infrastructurelle particulier. Au
contraire, la diffusion en temps opportun des informations s'effectue simplement en mettant les
fichiers de donnees selectionnes a la disposition des abonnes. Toutefois, le systerne peche par sa
faible selectivite informationnelle et par son manque de capacite interactive. Ses usagers ont
souvent du mal a entrer dans Ie systerne qui est concu pour des clients deja techniquement
ex peri mentes.

32.

Cet outil est particulierement approprie pour la diffusion des grandes matrices de donnees.
Les donnees utlisees sur support CD-ROM sont souvent accornpagnees de menus conviviaux de

Carson, Carol S.; Electronic Dissemination Experiences of the US Bureau of Economic
Analysis; International Association for Ressearch in Income and Wealth; 22nd General Conference;
Flims (Suisse), septembre 1992.
4
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rnerne que par une quantite adequate de meta-informations. Le produit, lorsqu'il est accompagne
par un logiciel approprie, permet une vaste gamme de selections de donnees et d'options
d'interrogations. Au cours des prochaines annees, Ie CD-ROM devrait normalement avoir un
impact notable sur le rnarche de la diffusion de l'information. Toutefois, pour l'heure, il demeure
relativement cher, en particulier lorsque le nombre d' exemplaires a creer est limite. Par ailleurs,
les utilisateurs potentiels dotes d'unites de disque CD-ROM sont trop rares par rapport au nombre
eleve de micro-ordinateurs actuellement disponibles. La diffusion de l'information par le biais du
CD-ROM presente de nombreux avantages en raison notamment des caracteres de compacite et
de durabilite de eet outil, de sa facilite d'utilisation, de la rapidite d'acces qu'il offre, de I'integrite
qu'il confere aux donnees et de sa grande capacite de stockage d'informations.

1.2.4

Distribution des donnees

33.
II s'agit la d'une etape intermediaire qui intervient avant 1a diffusion de l'information et qui
porte sou vent sur des donnees de niveau micro, enregistrees de maniere appropriee sous une forme
hybride pour assurer leur confidentialite, Certaines donnees formant des structures hierarchiques
complexes sont distribuees sous forme de fichiers simples accompagnes de l'ensemble de 1a metainformation necessaire a la poursuite du traitement. Les donnees sont generalernent communiquees
a des utilisateurs experimentes sous forme de sorties d'imprimantes et de supports
electroniques/rnagnetiques au par acces direct, y compris a distance, aux bases de donnees.

2.0.0

SYSTEMES D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE:INITIATIVES
REGIONALES/INTERNATIONALES

34.
De nombreuses bases de donnees econorniques et sociales sont actuellement gerees au
developpees par divers organismes intemationaux et regionaux, dans Ie cadre de leurs missions
rcspectives qui impliquent entre autres 1a comparaison d'inforrnations provenant de differents pays
er de differentes regions. L'information ainsi conservee est en bonne partie diffusee par le biais
de supports electroniques te1s que lcs disquettes, les CD-ROM, etc., et est aussi accessible par le
biais des media internationaux de commnications, lorsque les infrastructures appropriees sont
disponibles. L'inventaire de ces systernes de donnees est regulierement mise a jour par les
organismes pertinents des Nations Unies, La comparaison objective de tous ces systemes n'entre
pas dans le cadre de Ja presente etude; toutefois, un nombre limite d'initiatives ayant entre elles des
rapports directs sont enumerees ci-dessous:

2 . 1 .0

Systemes d' information

cccncmiaue et

sociale des Nations Unies

35.
Le Secretariat des Nations Unies et ses coommissions regionales sont depositaires d'une
riche collection de donnees economiques et sociales, y compris des informations sur:
les indicateurs economiques et sociaux;
les series statistiques multi-sectori elles:
la formulation et l'analyse de politiques; et
les autres indicateurs connexes.

Recemment, le Departernent de l'inforrnation econornique et sociale et de l'analyse des
36.
politiques (DESIPA) du Siege des Nations Unies a entrepris d'harmoniser et de normaliser le fonds
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documentaire qu'il conserve de me me que ceux detenus par Jes commissions regionales. Cette
initiative vise etablir l'echelle du Secretariat un systeme d'information economique et sociale
des Nations Unies qui s'appuiera dans un premier temps sur la connectivite de tous les modules de
donnees relationnelles existants. La Base de donnees statistiques regionale de la CEA et d 'autres
bases de donnees relationnelles pertinentes formeront a terme une partie integrante de ce systeme,

a

a

37.
L'initiative decrite ci-dessus a d'importantes consequences pour le Secretariat des Nations
Unies, mais aussi pour les Etats membres eux-mernes qui, a terme, en seront les veritables
beneficiaires, En effet, elle ouvre aux usagers un plus large acces a un systeme d'information
econornique et sociale la fois efficace et harmonise.

a

2.2.0

Systeme d'analyse et d'information commerciales (TRAINS)

38.
Comme son nom I'indique.Ie Systerne d'analyse et dinformation commerciales traite
essentiellement du sous-secteur commercial des secteurs economiques et sociaux. Recernment, les
travaux entrepris dans ce domaine ant ete paracheves pour assurer la connectivite de cinq bases de
donnees differentes, grace a un systeme harmonise de codage et de description des produits de base.
Le Systeme d'analyse et d'information comrnerciales integre les bases de donnees ci-dessous dans
un systerne unique d'inforrnation:
Mesures de reglernentation commereiale (MRC);
Systerne generalise de preferences (SGP);

Bureau international pour la publication des tarifs douaniers (BIITD);
Donnees commerciales sur les valeurs des importations foumies par le pays
exportateur, par l'UNSAT et par d'autres;
Base de donnees IMPORTERS du Centre du commerce international (eel); et
Informations generales sur les etudes de marches, etc.

2.3.0

STATNET (CEE)

39.
II s'agit d'un reseau adopte par la Commission economique pour l'Europe (CEE) pour
permettre dans un premier temps aux autorites des Etats membres d'acceder directement son
fonds documentaire residant sur ses unites centrales, L'acces au reseau sera progressivement elargi
aux autres departernents administratifs interesses des Etats membres, de meme qu 'aux autres

a

organismes intemationaux.

2.4.0
40.

PADIS: Systeme et reseau d'informatjon

PADIS est

2 .4 . 1

a la

fois un systerne et un reseau d'information.

Le systeme d'information

Le PADIS comprend cinq bases de donnees internes qui exploitent I'iuformation produite
en Afrique ou provenant du continent. 11 s' agit notamment de :
41.

PADdev qui est une base de donnees bibliographiques relative aux secteurs sociaux,
economiques, scientifiques et technologiques en Afrique. Elle contient 20 000 references
bibliographiques et resumes sur la litterature du developpement extraits des documents de

, f'

E/ECA/PSD. 8/6
Page 11
la CEA et des textes foumis par les centres nationaux et institutions africains mernbres des
reseaux de PADIS;
PADexp qui est une base de donnees referentielles presentant des entrees sur plus de 3 000
experts africains specialises en developpement social, econornique, scientifique, et
technologique. Parmi ses entrees, figurent des informations sur Ie niveau d'instruction et
sur I'experience professionnelle des divers experts repertories dans la base de donnees,
ainsi que sur leurs publications);
PADinst qui est une base de donnees referentielles couvrant 200 institutions regionales et
sons-regionales de developpement en Afrique, y compris un sous-groupe de 43 institutions

•

parrainees par la CEA;
PADpro qui est une base de donnees relative a 2000 projets de recherche-developpement
et qui met particulierement 1'accent sur les projets mis en oeuvre par les institutions
africaines de recherche;
PADdab qui est une base de donnees des bases de donnees produite et geree par des
institutions sons-regionales et regionales de developpernent en Afrique.
2.4.2

Le reseau

Le reseau PADIS est forme de 38 centres nationaux participants qui beneficient de services
42.
consultatifs et d 'actions de formation de la part du systerne. ils recoivent egalement 1'information
conservee dans les bases de donnees de P ADIS et entrent leurs donnees dans le systerne en vue
d'echanges avec les autres pays de la region, de merne qu'avec les centres regionaux et sousregionaux participants. Quatre centres sous-regionaux sont en cours de creation. Parmi les centres
institutionnels participants figurent 43 institutions specialisees dans des domaines particuliers du
developpement.
43.
Pour elargir l'acces a l'mforrnation et promouvoir les echanges d'inforrnation dans la region
Mise en oeuvre des
africaine, PADIS a entrepris d'executer un projet de trois ans intitule
capacites en communication electronique pour I' Afrique
(CABECA) qui vise promouvoir la
gestion de reseaux assistee par ordinateur dans toute l' Afrique. L'objectif global de ce projet
consiste a fournir a la region une assistance technique qui permettra d'y developper la gestion de
reseaux assistee par ordinateur. 1£ systerne envisage sera accessible un cout abordable une
vaste gamme d'utilisateurs des secteurs public et prive. Aux fins du renforcement des capacites
africaines en matiere de gestion de reseaux assistee par ordinateur, le projet assurera la formation
d'un corps d'operateurs qui
leur tour seront appeles
enseigner leur savoir-faire
d'autres
cadres. 11 fournira egalement un appui continu aux usagers debutants pour assurer la viabilite des
noeuds nationaux par le biais de leur raccordement aux reseaux internationaux. L 'objectif global
du projet consiste a renforcer les systernes existants et a lancer dautres systemes en vue de donner
la gestion de reseaux assistee par ordinateur une bonne assise la fin des trois ans. On envisage
qu 'au terme des trois ans, Ie projet disposera de 24 noeuds operationnels durablement installes,
II

a

It

a

a

a

2 .5 .0

a

a

a

a

UNI EDIFACT

44.
Le Working Party on Facilitation of International Trade Procedures (base ala Commission
economique pour l'Europe) oeuvre depuis plus de 12 ans ala mise au point de normes concernant
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les donnees elementaires, les codes, les regles relatives aux systemes, etc., en vue de leur
application aux echanges electroniques de donnees. Le systeme d'echanges electroniques de
donnees pour l'adrninistration.le commerce et les transports des Nations Unies (UN/EDIFACT)
est le resultat de ces efforts et constitue la norme mondiale en matiere d' echanges electroniques
d'informations.
45.

L'ensemble des Etats membres de la Commission economique pour I'Europe, diverses

organisations intergouvernementales et organisations non gouvernem entales, ainsi que plusieurs
organismes des Nations Unies sont membres du Working Party mentionne ci-dessus. Actuellement,
cinq conseils regionaux de UN/EDIFACT fonctionnent dans les diverses regions du monde
(exception faite pour l' Afrique).

2.6.0

Etude de la capacite de traiternent des donnees economiques et sociales de l' Afrique
menee par 13 CEA en 1993

46.
Au cours de la seconde moitie de 1993, la Commission econornique pour l' Afrique a realise
I'etude sus-mentionnee dans le cadre de I'elaboration de son repertoire des centres et experts
specialises en traitement electronique des donnees. Cet inventaire des bases de donnees
economiques et sociales avait etc precede par l'claboration d'un questionnaire relatif aux bases de
donnees statistiques concu comme une partie integrante de retude. Vers la fin de janvier 1994,
47 reponses provenant de 11 pays differents avaient ete recues. L'inforrnation relative aux bases

de donnees econorniques et sociales demeure toutefois insuffisante. L'organisation denquetes
visant a determiner 1a capacite de l' Afrique en matiere de systemes d'information econornique et
sociale constituera a I'avenir un pas important dans le sens de l'harmonisation des systemes
d'information econornique et sociale dans la region.

3.0.0

LES SYSTEMES D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE A
L' APPUI DU DEVELOPPEl\1ENT DURABLE ET DE L'INTEGRATION
REGIONALE

47.
Les economies des pays du globe sont devenues tellement interdependantes les unes des
autres qu'aucune nation, quelle que soit sa puissance, ne peut aujourd'hui etre totalernent autonome,
encore que les pays en developpement scient relativernent plus vulnerables a la conjoncture
economique intemationale que les autres, pour ce qui est de la mise en oeuvre de leurs plans de
developpement.
En consequence, les variations de la conjoncture econornique et sociale
internationale ont des effets a la fois immediats et sensibles sur I'ensernble de la planete,
48.
Les informations econorniques et sociales quotidiennes relatives en particulier aux prix des
produits de base, a I'evolution de la bourse et des marches financiers, aux conflit.s regionaux.aux
relations professionnelles, aux guerres economiques, au climat et aux catstrophes naturelles, etc.
influent sur 1a nature des infrastructures socio-econorniques internationales. Grace aux reseaux
satellitaires et inforrnatiques, d'excellents systemes de support d'informations et d'excellents
mecanismes de couverture mediatique ant ete mis au point. Ces outils sont disponibles sur le
marche et peuvent etre utilises pour diffuser les informations cites ci-dessus.

3 .1 . 0

Developp.cment durable et systeme d'information economique et sociale

49.
La realisation de I'objectif du developpement durable passe tout d'abord par la mise au point
de plans nationaux de developpernent econornique et social realistes et viables. II est par

•
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consequent imperatif que les planificateurs nationaux disposent de toutes les donnees econorniques
et sociales qui leur sont necessaires, y compris les series historiques; les resultats des demiers
recensements et enquetes: les donnees provenant des institutions financieres; les donnees detaillees
de la comptabilite nationale; les donnees conservees par les ministeres de tutelle et les donnees
relatives au secteur prive; les anticipations et les projections relatives par exemple aux taux de
croissance, au developpement du tourisme, etc. a entrer dans le modele d'economie nationale du
tresor, en vue de mettre l'econornie nationale sur la voie du developpement durable.

50.
La durabilite est tributaire de la marge d'erreur decoulant de I'incornpletude des donnees
et des inconnues qui echappent au controle des planificateurs nationaux. Le modele subit presque
quotidiennement les effets des variations des indicateurs econorniques internationaux, notamment
les fluctuations des taux de change et des cours des produits de base, en particulier les variations
des prix du petrole, D'autres indicateurs periodiques fournisscnt des entrees cornplernentaires au
systeme national d'information econornique et sociale et au modele du tresor. Le modele est done
constamment sous surveillance, a la lurniere des changements qui interviennent et des resultats
qu'on enregistre. Les indicateurs quotidiens constituent d'importants rnecanismes de reglage dont
oi le systeme d'information econornique et sociale, ni le modele ne peuvent se passer. Les facteurs
susceptibles d'imprimer a I'econornie une deviation tres sensible d'un cote ou de l'autre de sa ligne
d'equilibre, c'est a dire Ia voie du developpement, en raison notamment de circonstances qui
echappent au controle du planificateur sont denommes "chocs exterieurs". Les modeles qui ne
permettent pas une couverture parfaite de l'ensemble des eventualites par Ie systeme d'information,
pechent souvent par 1'imprecision de leurs previsions et donnent lieu a de graves incertitudes. En
outre, ils font invariablement I'objet de revisions continues. Les economies des pays en
developpement sont toutes particulierernent vulnerables aces "chocs exterieurs",

II est done essentiel que les systernes nationaux d'inforrnation economique et sociale:

51.
i)

brossent un tableau exhaustif (tant vertical qu'horizontaI) des secteurs econornique
et social;

ii)

fournissent des indicateurs socio-econorniques internationaux adequats, en particulier
en ce qui concerne les prets/subventions; et

iii)

soient directement lies au modele du tresor du pays, pour permettre a celui-ci de
prendre irnmediatement en compte les changements qui interviennent au niveau du
systeme d'information econornique et sociale et a creer les conditions d'une
planification adequate de simulations adaptees differentes eventualites.

a

52"
Pour que les planificateurs nationaux disposent immediaternent de donnees de planification
du developpernent correctes et a jour, il irnporte que Ie systeme national d'information economique
et sociale fasse l'objet d'un suivi continu a la lumiere de la conjoncture qui prevaut. Le systeme
doit egalernent se preter des mises jour appropriees et les modeles etre connectables au meme
systeme d'information econornique et social aux fins d'harmonisation. Lorsqu'ils sont bien etablis,
Ies systernes d'inforrnation econornique et sociale appropries contribuent reellement detecter
temps les ondes de choc qui oberent l'efficacite des modeles econorniques nationaux. lIs
permettent par ce biais de prendre les mesures correctives necessaires, apres un diagnostic
approprie des facteurs en cause

a

a

a

a
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53.
A l'instar de ce qui se passe dans les autres regions en developpement du monde, les plans
de developpernent des pays africains doivent etre approuves par les donateurs et les consortiums
de bailleurs de fonds.
C'est la un raison supplementaire pour creer un systeme unifie
d'information economique et sociale couvrant taus les secteurs econorniq ues, y compris des
systernes dinformation relatifs a divers prets, flux d'aide et investissements, en particulier
lorsqu'on a affaire a de nombreux projets plutot qu'a un grand programme.
Plus les
projets/programmes seront nombreux plus leur harmonisation s'averera impcrieusc en vue du suivi
du developpernent global du pays concerne, II sera par consequent preferable d' entrer dans le
systeme central d'information economique et sociale 1'ensemble des donnees de controle
necessaires. Cette demarche permettra alors d'obtenir non seulement un tableau complet de ces
projets de developpernent, mais egalement de leurs contributions respectives au reste de l'econornie.
Elle permettra egalement de mesurer I'irnpact socio-culturel total de I'ensemble des projets de
developpernent du pays concerne.

•

54.
Divers donateurs et investisseurs ont I'habitude de cornmuniquer aux pays beneficiaires de
leurs concours les methodes de controle qu'ils souhaitent voir appliquer. Cette pratique ne doit
toutefois pas ernpecher les planificateurs nationaux dintegrer ces donnees et d 'autres au systeme
central d'information econornique et sociale. II importe par consequent que les taux de rendernent
economique global, de me me que l'irnpact global de l'ensernble des projets et programmes scient
mesures par le biais des indicateurs des systernes dinforrnation econornique et sociale. Les
systemes centralises d'information econornique et sociale constituent un moyen pratique d'assurer
non seulement Ie suivi du developpement ( y cornpris les projets etc.), mais egalernent daccrcitre
la capacite d'analyse et dcvaluation de projets disponible, ala lumiere dindicatcurs conn exes dont
la collecte n 'aura pas ete prevue dans Ie cadre du projet.

3.2 .0

Integration regionale et systeme dinformation economiQue et sociale

55.
Comme on l'a mentionne plus haut, aucune nation ne peut se developper de maniere
continue sans echanges avec le reste du monde, et Ie commerce international a joue pendant des
siecles un role important non seulement dans la determination de la forme de diverses economies
mais egalement dans le trace merne de la carte des nations. Les causes fondamentales de la
colonisation, des guerres, etc. peuvent etre attribuees au rnerne phenornene, c'est dire les cont1its
d'interet nes du commerce international. Au cours des recentes annees, de nombreuses expressions
telles que "les pays nouvellement industrialises" .la NPF" (la Nation la plus favorisee) , le
"GAIT" (T'Accord general sur les tarifs douaniers et le cornmercej.et la eNUCED ( Conference
des Nations Unies sur le commerce et le developpement) ont vu le jour grace au commerce
international.
II en est de rneme pour plusieurs autres organisations internationales,
gouvernernentales et non gouvernementaJes.

a

II

56.
II ne fait pas de doute que le commerce international joue un role crucial dans Ie
developpernen t mond ial et q u 'il cree entre les pays des relation s d' i nterdependance ex trernemen t
fortes. C'est ainsi que lorsqu 'un grand pays importateur/exportateur est frappe par la recession,
les ondes de choc qu'il emet peuvent se repercuter a tous les pays du globe. La plupart des pays
en developpement ( exception faite pour certains qui ant la chance d'avoir des ressources naturelles
telles que le petrole) accusent dimportants deficits comrnerciaux vis- a-vis des nations
industrialisees. Ce desequilibre continue s'accentuer parce que les termes de l'echange sont
defavorables aux pays en developpernent et a cause des mesures de reglementation commerciale
appliquees par les puissants blocs economiques. Pas plus que l'Uruguay Round des negociations
du GATT, les nombreuses series de negociations Nord-Sud organisees notamment sur le transfert

a

'fl'
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de la technologie n'ont pas reussi a garantir des termes de I'echange equitables aux pays en
developpernent. Dans certains cas, des creances irrecouvrables sont annulees par les bailleurs de
fonds intemationaux et 1'obtention d'argent frais destine au financement des importations et du
developpernent soumise a1'adoption de programmes de reformes economiques par Ie pays debiteur.

•

Les politiciens et les econornistes des nations defavorisees soutiennent souvent que la
57.
creation de regroupements econorniques regionaux constitue la voie royale pour sortir de ce cerele
vicieux. Les structures envisagees devront toutefois etre dotees de ressources suffisantes pour
pouvoir fonctionner. En outre, elles devront a terme acquerir Ie pouvoir de negociation necessaire
pour arracher
leurs partenaires comrnerciaux les concessions indispensables l'amelioration des
termes de I'echange et partant, a Ja realisation de I'equilibre de leur balance des paiements .

a

a

58.
Malheureusement, mise a part la Comrnunaute economique europeenne (CEB) dont les
membres entretenaient des relations commerciaIes seIon des schemas bien etablis avant merne
l'adoption formelle des traites de la Cornmunaute, et cause de divers facteurs, seule l' Association
des nations de I' Asie du sud-Est (ASEAN) a dans une certaine mesure reussi a donner corps aux
espoirs d'integration de ses membres. Dans une moindre mesure, I'Organisation de cooperation
economique (ECO, compo
des pays de l' Asie du Centre et du Centre-Sud) a egalernent genere
en son sein des echanges commerciaux positifs au cours des annees 80, mais essentiellement en
reaction des sanctions dont Pun de ses membres etait frappe.

a

see

a

59.
Au fil des annees, de nombreux autres regroupements regionaux ont vu le jour, y compris
en Afrique. II s'agit notamment:
de la ZEP

(Zone d' echanges preferentiels des Etats de I' Afrique de 1'Est
et de I' Afrique australe

de la CEDEAO

(Comrnunaute econornique des Etats de l' Afrique de I'Ouest);

de la SADCC

(Conference de coordination du developpement de l' Afrique
australe);

de I'Union du Maghreb arabe; et
de I'Union du fleuve Mano.

a

Malgre les bonnes intentions qui ont preside leur creation, la majeure partie de ces regroupements
fonctionnent beaucoup plus sur la base de considerations politiques sons-regionales qu'a partir
d'analyses economiques rationnelles. II est egalement clair que dans le cadre des systemes
commerciaux qui prevalent, 1'infrastructure requise pour faciliter le commerce intra-regional entre
les membres potentiels d'un regroupement econornique fait generalement defaut ou est peu
developpee dans les rares cas au elle existe. Cette situation s'explique par l'extraversion des
circuits commerciaux des anciennes colonies, fondamentalement concus pour assurer
l'approvisionnement a bon marche de l'ancienne puissance coloniale en matieres premieres. Dans
ces conditions, la theorie classique de 1'integration econornique ne peut a elle seule donner une
justification I'integration regionale entre pays en developpement, Cette realite est encore plus
evidente dans les situations ou, faute d 'aggregats de donnees actualisees et pertinentes sur le
commerce au sein du regroupement economique, l' estimation des potentiels en matiere de

a
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generation d'echanges cornmerciauxl detournement de trafic et de cornplernentarite commerciale
devient difficile.

60.
Dans ces conditions, un systerne complet dinformation econornique et sociale regional ne
prend reellement tout son sens que lorsqu' il permet entre autres de fournir Ies donnees necessaires
pour elaborer:
i)

les monographies requises pour les negociations et l' etablissernent des points de
depart;

ii)

les etudes de faisabilite relatives aux possibilites d'integration

iii)

les analyses economiques, les estimations et les simulations requises (avec des
previsions realistes et et a I'exclusion des projections inexactes);

IV)
v)

I'identification des voies possibles dintegration:
la hierarchisation des priorites entre les secteurs et les strategies d'integration en
vue de tirer au plus vite Ie meilleur parti possible de l'union ;

vi)

des esquisses de plans de developpement et dimcgration
la region;

vii)

le controle continu de ces plans et de leurs resultats,

3 .2 . 1

a moyen/long terme pour

Systeme d'information economique et sociale et reseaux

61.

Pour permettre aux regroupements susmentionnes de proceder aux comparaisons entre
pays/regions requises, il est essen tiel qu 'un systerne d'information econornique et social connecte
au systeme national d'inforrnation econornique et sociale soit etabli. Une fois cree Ie regroupement,
son rythme dintegration devra etre module sur la base des indicateurs fournis par son systerne
d'information economique et sociale. Le rythme de I'integration sera egalernent fonction des
progres realises et de l'environnement concurrentiel mondial, et notamment des mesures de
restrictions commerciales appliquees par les autres regroupements. La signature d'accords
bilateraux/rnultilateraux par Ie regroupement devra etre subordonnee ala realisation des conditions
enumerees ci-dessus .
62.
Outre la couverture des besoins endogenes de planification et de SUlVl continu du
regroupement, le systeme dinforrnation econornique et sociale peut egalernent fournir des series
de donnees harrnonisees aux organismes des Nations Unies et aux institutions internationales
specialisees evoluant dans Ie cadre de leurs propres regroupements geographiques. Le fait pour
une region de disposer de son propre systerne d'inforrnation economique et sociale comporte un
certain nombre d'avantages. 11 contribue par exemple a alleger le fardeau de la planification et du
suivi continu des projets entrepris par un ou plusieurs donateurs qui n 'appartiennent pas au me-me
regroupement geographique, Cette caracteristique peut etre illustree par les organismes cites cidessous:

PNUD

Bureau des Etats arabes, reste de l' Afrique;

E/ECA/PSD. 8/6
Page 17
OMS

Bureau de la region de I' Asie du
couverture geographique);

Banque mondiale

Presentation de donnees en fonction de
geographiques;

Nations Unies

Ses differents departements sont organises en fonction de la
composition des commissions regionales;

OCDE

Qui a adopte un regroupement geographique qui lui est propre;

Ligue des
Etas arabes

Centre (avec une nouvelle

ses propres regroupements

A cheval sur differentes regions de meme que sur differentes
commissions regionales;

Organisation de

cooperation
economique

Ses membres appartiennent ades commissions regionales differentes.

63.
On ne dispose pas a l'heure actuelle des donnees "specifiques" necessaires pour faciliter la
mise au point de plans regionaux de developpement. il importe par consequent de creer pour le
regroupement son propre systerne dinformation econornique et sociale. Le systeme envisage sera
connecte aux divers systemes dinforrnation econornique et sociale des pays membres, de meme
qu 'aux autres bases de donnees internationales connexes.

64.

La mise

en place d'une communaute econornique africaine et la creation de

regroupements

econorniques regionaux doit etre renforcee par la mise en place de reseaux d'ordinateurs destines
faciliter les echanges electroniques dinforrnations. En effet, pour acceder en temps opportun
l'information exacte dont ils ont besoin pour la conception d'un produit au pour la penetration
d'un rnarche etranger porteur, les industriels, les investisseurs et les operateurs economiques

a
a

doivent necessairement etre connectes ades reseaux. L'approche des reseaux permet une meilleure
circulation de l'inforrnation entre partenaires des secteurs public et prive du rnerne continent et de
continents differents. Elle permet egalement aux regroupements econorniques sous-regionaux et
regionaux dameliorer la productivite et la rentabilite de leurs membres tout en reduisant leurs
couts. EIle constitue enfin un mecanisme approprie de cooperation et dintegration econorniques
regionales en Afrique. Les echanges electroniques de donnees sont possibles en Afrique lorsque
que des groupes lies par les memes interets et par la proxirnite geographique ou autre acceptent de
former une chaine pour partager la meme information.
4. 0 • 0

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

65.
L'objectif global des systernes d'inforrnation econornique et sociale envisages au niveau
national devrait etre :
i)

de renforcer leurs diverses capacites dinformation par une utilisation appropriee de
l'informatique. Loin d'irnpliquer un abandon total des systernes existants, cet
objectif de renforcement s'appuiera au contraire sur la creation de liens appropries
avec ces systemes; et
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ii)

d'arneliorer la diffusion de I'information pertinente en direction des usagers cibles
(planificateurs, grand public et usagers ex terieurs, y cornpris les institutions
regionales et les organismes internationaux).

66.
En vue d'etablir un systerne dinformation a la fois cornplet et interconnecte, Ie premier pas
a faire consiste a dresser un inventaire de toutes les bases de donnees relationnelles, series de
donnnees, etc. conservees par lc pays/organisation concerne, La CEA a deja pris J'initiativc d'
introduire un questionnaire de ce type dans son enquete biennale de 1993 sur la capacite de
traitement des donnees economiques et sociales dans la region. Il faudra toutefois a I'avenir.qu'un
mecanisme d'inventaire de ces systernes d'information a l'echelle de la region soit etabli au sein
de la Commission.
67.
En raison des difficultes Iiees a la compilation des donnees specifiques au regroupement",
il importe de mettre au point un systeme dinforrnation econornique et sociale propre a la region
et raccorde a tous les autres systemes nationaux d'information economique et sociale, de meme
qu'aux autres bases de donnees relationnelles internationales. A eet egard, PONU a entrepris de
mettre en place un systerne dinformation econornique et sociale a I'echelle du Secretariat et de
renforcer les systernes d'information economique et sociale au niveau des commissions regionales.
Cette initiative contribue a donner plus de poids a I'idee de l'etablissernent d'un systeme regional
d'information econornique et sociale pour l' Afrique au sein de la CEA.
II

68.
Un conseil regional similaire aux autres conseiIs regionaux UN/EDIFACT et dont la
mission serait de s'occuper des questions dechanges electroniques de donnees economiques et
sociales devrait etre etabli dans la region africaine. Le Secretariat de cet organe regional devrait
etre assure par la CEA et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales telles
que l'OUA, la BAD et les regroupements sous-regionaux devraient etre encourages a en devenir
membres.

69.
Les systemes d'information econornique et sociale sont pour I' essentiel composes de fonds
de donnees statistiques structurees. Toutefois, les bases de donnees referentielles et les repertoires
relatifs aux monographies, tout comme les repertoires des entreprises commerciales et industrielles,
constituent une partie integrante de ces systernes. II en est de meme des donnees bibliographiques
et de la meta-information detaillee connexes.
70.
Les series de donnees historiques font partie des elements fondamentaux qui sous-tendent
les plans d' avenir . La di sponibi1i te de series historiques exhau stiyes et etendues est essentielle
a I'arnelioration du processus de modelisation, d'estimation et de prevision econorniques.
71.
Le systerne dinformation economique et sociale envisage devrait permettre d'etablir non
seulement des liaisons verticales mais egalement une connectivite horizontale etendue entre divers
secteurs connexes.

Le systeme envisage devra utiliser les outils informatiques les plus avances dans la mise en
72.
place de reseaux de communications appropries (reseaux locaux/grands reseaux) et dans l'adoption
d'une architecture de systerne "ouverte", construite suivant l'approche modulaire du developpement.
73.
L'acces direct demeure certes l'objectif principal poursuivi. Toutefois, tant quil n 'y aura
pas amelioration des communications et que les usagers du systerne n 'auront pas ete inities comme
i1 se doit aux techniques d'encapsulation/decapsulation de donnees structurees, I'utilisation d'autres

'"
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moyens tels que les disquettes et les CD-ROM d'echanges de donnees continuera a s'irnposer.
Malgre cela) l'acces direct aux bases de donnees referentielles et aux repertoires devrait etre
encourage.
74.
Le processus de diffusion de l'inforrnation economique et sociale devrait etre elargi et
arneliore par le biais de l'utilisation des produits de diffusion les plus recents,
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