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A.
1.

Introduction

Les programmes economiques mis en oeuvre en Afrique et surtout les programmes d'ajustement

structurel ont oriente" la demande d'information statistique vers le court terme. Peu de pays
africains etaient prepares a faire face a cette demande, en raison de la reduction progressive des
ressources humaines et fmancieres affectees aux services nationaux charges des travaux de
comptabilite nationale. Ceci a abouti a des situations ou les comptes nationaux sont publies avec

beaucoup de retard, et dans certains cas au coup par coup a travers des operations ponctuelles
visant a satisfaire une demande immediate emanant souvent des bailleurs de fonds et se limitant
au Produit Interieur Brut (PIB) et sa repartition par type d'utilisation.
2.

L'evolution des structures chargees de l'elaboration des comptes nationaux souffre egalement
de profondes ruptures, a savoir:

ruptures au niveau des cadres responsables de ces comptes, qui, par manque
de reconnaissance et/ou de motivation, preferent s'orienter vers d'autres
services plus remunerateurs;
ruptures au niveau de la methodologie creees par le manque de document de

reference pouvant servir de memoire materialisee des procedures suivies et
arbitrages operes; et,
ruptures au niveau des series statistiques consecutives a un changement de
base ou au manque de donnees pour 1'evaluation de certains postes d'un
compte ou d'un tableau.
3.

Parallelement a cette evolution, l'ordinateur est devenu un outil indispensable aux statisticiens,

meme pour ceux d'entre eux qui ne sont pas informaticiens. En effet, cet outil informatique
offre un environnement favorable a une amelioration des procedures et de la qualite des

comptes, tout en repondant a temps aux differentes demandes. II s'agit, entre autres,

la

rapidite de traitement des donnees et de diffusion des resultats, d'une plus grande capacite de

stockage et de gestion des donnees, et, de la perennite des methodologies.
4.

Face a cette situation, la Conference des planificateurs, statisticiens, et specialistes de la

population et de l'information africains, dans le cadre des activites relatives au developpement
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de la statistique en Afrique, a mandate la CEA pour entreprendre le recensement des logiciels et
modules utilises pour le traitement informatique des comptes nationaux en Afrique. II s'agit
d'evaluer

le

niveau

de penetration des

activites statistiques par l'informatique

et, tout

particulierement le degre d'automatisation de Pelaboration des comptes nationaux.
5.

Le present document passe en revue les principales tendances observees dans 1'introduction de

1'informatique dans les services nationaux de la statistique, en mettant l'accent sur les services
de comptabilite nationale. II dresse egalement un tableau comparatif des logiciels et modules
utilises dans la region pour les travaux de comptabilite nationale, afin de servir d'aide a la
decision dans le choix des outils, d'envisager une plate-forme commune et/ou une certaine
compatibility entre ces outils.

B.

L'informatique dans les services nationaux de statistique : place reservee a la
comptabilite nationale

6.

Les principales fonctions devolues a un micro-ordinateur dans un service statistique peuvent
etre groupees en deux grandes categories:

la gestion generate et automatique des services et des activites statistiques, telles que
les enquetes, les fichiers statistiques servant a generer rinformation necessaire a la

production des publications statistiques, telles que les bulletins et les repertoires;
la gestion automatique des activites statistiques proprement dites, telles que le
depouillement, le controle, la tabulation et la saisie des donnees, le traitement de
donnees

diverses

dans

le

cadre

des

activites

statistiques

courantes, dont

la

comptabilite nationale et l'elaboration de ses tableaux de synthese (TES, TOP, etc).

7.

L'utilisation des micro-ordinateurs dans les travaux de comptabilite nationale fait appel a une

technologie relativement complexe et a des competences tres variees pour traduire les concepts
et procedures en langage machine et pour operer les arbitrages les plus judicieux afin
d'ameliorer la qualite des comptes et leur frequence de publication. A cet egard, une utilisation
adequate de l'informatique fait partie des choix strategiques essentiels pour faciliter le travail
des statisticiens en general et des comptables nationaux en particulier, ainsi que celui des
utilisateurs des comptes.
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8.

Cependant, jusqu'a une epoque recente, peu de logiciels et/ou de modules standards ont ete

specialement developpes pour la comptabilite' nationale. Trois grandes tendances ont ete
observees dans la penetration des travaux de comptabilite nationale par Pinformatique. La
premiere correspond a une utilisation passive et rigide des programmes informatiques sans les
modifier. Le champ d'application de ce mode est restreint et convient surtout aux cadres non-

informaticiens et aux non- comptables nationaux qui font surtout des operations de saisie dans
des cadres preprogrammed. La seconde categorie consiste a utiliser les programmes et/ou
logiciels commerciaux pour construire des fichiers exploited dans les limites de ces outils ou

exportes dans d'autres logiciels, tres souvent des tableurs, pour exploitation. Enfin, le troisieme
type d'utilisation developpe des programmes, logiciels et/ou modules adaptes aux besoins precis
des comptables nationaux en utilisant des langages evolues. Cette pratique est plus exigeante en
connaissances informatiques et en comptabilite nationale pour une traduction correcte des
differentes procedures d'elaboration des comptes et des arbitrages.

9.

Les deux premiers cas semblent etre les plus repandus, en raison notamment du niveau de

formation informatique des statisticiens intervenant en comptabilite nationale et du niveau de
complexite des

calculs qui font souvent

appel

a des tests

de

coherence

couteux.

fls

correspondent a l'utilisation de 1'informatique pour la gestion de l'information statistique de
base, la preparation des donnees, leur stockage et leur organisation dans les tableaux prevus par

le systeme de comptabilite nationale. Ces fonctions expliquent la preponderance des tableurs
(Lotus 1-2-3 ; QuattroPro, Excel, etc.) et des systemes elementaires de gestion des bases de
donnees (Dbase, Paradox, Access, etc.).

10. Le developpement des micro-ordinateurs et l'extension de leurs capacites et de leur vitesse de

traitement et de memorisation ont marque un toumant decisif vers la generalisation de
1'utUisation de la micro-informatique dans les travaux de comptabilite nationale. II permet de

reduire le cloisonnement entre comptables nationaux et informaticiens. L'organisation et la
gestion des travaux d'elaboration des comptes nationaux peuvent ainsi etre a la fois centralisees
au niveau du responsable de l'equipe et partagee au niveau des differents postes de travail.
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C. Resultats du recensement

11. Dans le cadre du recensement sur Tutilisation des micro-ordinateurs dans les travaux de
comptabilite nationale en Afrique, un questionnaire a ete envoye aux 53 Etats membres de la
Commission au mois de septembre 1998. Apres un rappel survenu au mois de Janvier 1999, 23
reponses ont ete recues, soit un taux de reponse de 43 %. Les reponses recues se repartissent

par sous-region comme suit : 2 pour 1*Afrique du nord, 7 pour 1'Afrique de l'ouest, 2 pour
1'Afrique Centrale, 5 pour 1'Afrique de l'Est et 7 pour 1'Afrique Australe.

C.I

Presentation du questionnaire
■

12. Le questionnaire comprend cinq parties essentielles relatives :
au mode de traitement des comptes (manuel et/ou par ordinateur);
aux types d'ordinateurs, logiciels et modules utilises;

au personnel (effectif et qualification);
aux types de comptes et de tableaux elabores (nature et annees); et,
aux problemes rencontres dans l'utilisation des logiciels et/ou des modules (temps de

maitrise par les cadres nationaux, degre de satisfaction des besoins et

dans

l'utilisation et perspectives de developpement).
.

C.2

Analyse des reponses au questionnaire

13. L'inventaire des programmes, logiciels et modules mis au point sera concentre sur les elements
suivants: le langage utilise, les fonctionnalites, l'enchainement des differents programmes
composants, les fichiers d'entree et de sortie, l'environnement de calcul requis, a savoir les

specifications et la configuration des ordinateurs utilises, y compris le systeme d'exploitation,

les coordonnees des concepteurs, les conditions d'acquisition et de maintenance. L'exploitation
des questionnaires a revele ce qui suit
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Mode de traitement des comptes

14. La majorite des pays ayant repondu a l'enquete declarent utiliser des micro-ordinateurs dans
Ieurs travaux de comptabilite nationale. Parmi eux, 53 % ont entierement informatise les travaux
d'elaboration de Ieurs comptes sur micro-ordinateurs. Parmi le groupe restant, 43 % 1'ont fait
partiellement. Les 4 pour cent restants en sont encore au traitement manuel.

Kquipements installed

L

15. Un seul pays repondant continue a utiliser un gros systeme. Au niveau des autres, les travaux
s'effectuent sur des ordinateurs individuels (PC), avec des processeurs 386, 486 et des Pentium.
Dans seulement 30% des pays, ces ordinateurs individuels operent en reseau, alors que dans les
70% restants les postes de travail sont independants. Ces equipements ont souvent ete acquis

sous forme de dons, soit directement dans le cadre de relations bilaterales, soit a la fin d'un
projet de recensement ou d'enquete budget-consommation. Les cas d'achats directs sur
ressources nationales sont tres rares.

Logiciels et modules utilises

16. Aucun des pays repondants n'a developpe un module complet pour le traitement integral de ses
comptes economiques. Cependant, les donnees sont stockees et des macros de calculs ont ete
developpes et les tableaux generes avec des logiciels dont les plus courants sont EXCEL,

LOTUS 123, DBASE, QUATTRO PRO et dans une moindre mesure PROGRESS et ACCESS.
L'environnement Windows semble etre generalise. Les taches executees sont assez variees

et

couvrent, entre autres, la saisie des donnees de base, le Commerce exterieur, la Balance des

paiements, les comptes des Societes et Quasi-Societes et ceux des Administrations publiques,
les tableaux des entrees/sorties, les tableaux des Ressources/Emplois et parfois les tableaux des

operations fmancieres de l'Etat.

17. Les modules presentement utilises sont 1'cEuvre de cadres expatries, entrainant bien souvent des

problemes de dependance du pays utilisateur vis-a-vis de cette assistance exterieure. La survie
des programmes utilises reste ainsi liee a la duree du sejour de 1'expert expatrie. Parmi les autres
problemes, il faut citer: le long delai de formation des cadres
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nationaux et de la maitrise du module par ces derniers (variant de quelques mois a quelques annees
en fonction du degre de sophistication du module et du niveau de formation des comptables
nationaux en informatique), les couts eleves d'installation et de maintenance, les difficultes
d'adaptation aux realites locales (faible qualite, volume reduit et discontinuity des informations de
base).

Effectif du personnel et qualification

18. Le personnel travaillant avec ces outils est compose principalement de statisticiens, pour peu
d'economistes et pas du tout d'informaticiens. II varie entre 3 et 13 pour les nationaux avec une
moyenne de 3 pour les cadres superieurs et une moyenne de 5 pour les cadres moyens, tandis
que le nombre des expatries travaillant a plein temps ne depasse pas 1 quand c'est le cas. II y a
aussi des consultants dont les services sont echelonnes dans le temps pour Pimplantation et la
maintenance des logiciels et/ou des modules.
■

■

Nature des tableaux, comptes et agregats elabores a l'aide du module

19. Us sont les memes que ceux mentionnes plus tot, a savoir: les tableaux entrees/sorties (TES), les
tableaux ressources/emplois (TRE), les comptes des Societes, les comptes de production, les

comptes de l'exterieur, les principaux agregats faisant l'objet de series dont la longueur varie de
cinq a six ans.

Degre de satisfaction vis a vis des logiciels et des modules

20. Le traitement des comptes nationaux sur micro-ordinateurs presente les avantages suivants:

•

la facilite de mise en oeuvre de l'outil. qui permet a un non-informaticien de l'utiliser
s'il a suivi une initiation au materiel et aux logiciels et/ou modules;

•

une meilleure gestion des donnees. avec des procedures rigoureuses de circulation et de
stockage des donnees et des arbitrages rendus necessitant des presentations formalisees

sous forme de dessins de fichiers informatiques, de codifications permettant de situer
chaque information par rapport a sa position dans le systeme, sa date de creation,
l'auteur, une reference de la version en cours d'elaboration;
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une plus grande memorisation des travaux pour leur continuity temporelle. batie sur la

constitution et l'entretien des archives par une elimination controlee de certains

documents et fichiers informatiques et pour faciliter les mises a jour et une utilisation
ult&ieure;

la reduction des couts d'utilisation:

les facilites de transfert des fichiers et des logiciels sur d'autres machines creees par la
standardisation des systemes;

Pintegration des metadonnees aux systemes d'informations statistiques et la prise en

compte systematique des rapports sur la qualite des donnees. L'informatique ofrre ainsi,
dans ce domaine, d'importantes capacites de stockage des donnees de base et des
equations comptables contenues dans les tableaux qui par ailleurs sont essentiels aux
arbitrages entre sources contradictoires et denotent une grande vitesse de traitement.

21. Ces deux derniers aspects sont essentiels dans la mesure ou les methodes utilisees doivent etre

documentees pour permettre leur mise en cause eventuelle et leur revue par la critique
collective.

22. Les logiciels et modules recenses semblent satisfaire leurs utilisateurs, pour ce qui est de l'etat
actuel de la qualite, du volume des donnees de base, des delais de publication, ainsi que des
resultats des comptes qui en sont issus: il s'agit principalement du calcul des indicateurs de base
du PIB, du tableau ressources/emplois, des tableaux entrees/sorties, des comptes des secteurs
institutionnels.

Problemes

rencontres:

limites/precautions

dans

rutilisation

des

technologies

informationnelles dans les travaux de comotabtlite nalionale

23. Parmi les difficulte's rencontrees on retient (i) la rigidite de certains logiciels et modules qui
demandent un niveau assez eleve de detail et d'etapes ne facilitant pas l'elaboration de comptes
rapides avec un minimum de donnees et (ii) le manque de ressources financieres rx
renouveler le contrat d'utilisation du logiciel aupres des concepteurs.

E/ECA/DISD/CODI/18
Page 8

24.1! faut egalement citer les contraintes suivantes:
•

La rupture du service public ,

•

La courte duree de vie des logiciels et du materiel et le probleme d'actualisations
frequentes

creant

depenses (probleme

une

inflation

des

couts,

des

couts

vitesse

et

des

difficultes

devolution

de

controle

technologique

et

des

capacite

d'absorption, durees relativement faibles sur lesquelles amortir les investissements
realises pour mettre l'outil au service des comptables nationaux);

•

le manque de coordination de Passistance technologique en nature ainsi que des conseils

pratiques pour mettre en oeuvre cette aide de maniere efficace. Ceci necessite une
cooperation

etroite

entre

donateurs

de

maniere

que

les

technologies

utilisees

correspondent aux besoins et a la situation reels des bureaux de statistiques.

D.

Autres sources ({'information

25. La faiblesse du taux de reponse a l'enquete a oriente les recherches vers d'autres sources, a

savoir 1' Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Sub-saharienne (AFRISTAT) et
r Office Statistique des Communautes Europeennes (EUROSTAT).

AFRTSTAT

(Observatoire economique et statistique d'Afrique Subsaharienne)

26. Les resultats de l'enquete d'AFRISTAT sur les capacites des services statistiques de ses pays
membres ont revele que ces derniers sont dotes : de micro-ordinateurs de type PC 386, 486 et
Pentium, des logiciels Word, WordPerfect, Lotus, Excel, Quatro-Pro, Dbase, Ariel, IMPS,
Trace, SPSS, etc. Ces outils servent a effectuer des travaux ayant un lien direct, parfois indirect,

avec la comptabilite nationate, la balance des paiements, le commerce exterieur et les
indicateurs de conjoncture, etc.

27. Trois des pays membres d'AFRISTAT utilisent le module ERE/TES (equilibre ressourcesemplois/tableau entrees-sorties) developpe au laboratoire CREPFI

de PUniversite de Lyon-1,

avec le concours de PUnion Europeenne et du Ministere francais de la Cooperation, en
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collaboration avec l'lnstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Des

etudes de faisabilite ont ete entreprises dans certains pays, alors que la simulation du module a ete
realisee dans un pays non membre d'AFRISTAT.

EUROSTAT

(Office Statistique des Communautes Europeennes)

28. Cet Institut a organise au mois de mai 1998 a Luxembourg une reunion sur les modules utilises
pour le traitement des comptes nationaux. Les annexes du compte rendu de cette reunion font
ressortir cinq modules conc^is pour le traitement des comptes nationaux dans les pays en
developpement II s'agit des modules ERE/TES, IAS-96 (pour Integrated Accounts System),
SNA-NT (pour System of National Accounts Application Software pour Windows NT),
SNAPC (pour System of National Accounts on a Personal Computer) et UNSNA (pour United

Nations System of National Accounts, a systems approach to national accounts compilation)1.
Les maitres d'ceuvre de ces modules sont, respectivement, la France, les Pays Bas, la Norvege,
la Suede et la Division de statistique des Nations Unies.

29. Tous les modules operent sur PC en environnement Windows 95 a part SNA-NT. Les feui

es

de calcul utilisees par tous sont du format EXCEL et/ou LOTUS. L'avantage fondamental de
tous ces programmes est qu'ils ont le Systeme de comptabilite nationale de 1993 (SCN 1993)
comme base conceptuelle commune.

30. Dans la conception de ces modules, les comptables nationaux ont ete associes a des
informaticiens pour ERE/TES, SNAPC et UNSNA, a des experts en modelisation et en

statistiques sociales et economiques pour le module IAS-96, et, a des specialistes en technologie
de Finformation pour le SNA-NT pour tenir compte de la complexity de 1'environnement
Windows NT.

31. Pour le moment, seul UNSNA est disponible en anglais, espagnol et portugais, la version
francaise etant prevue pour 1999. L'IAS-96, le SNA-NT et le SNA-PC sont disponibles en

1 Les caractoistiques de ces differents modules peuvent etre consultees dans le document intitule "National Accounts Support
Software Packages for Developing/Partners Countries Descriptive Part & the Comparative Table EUROSTAT octobre 1998.
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anglais uniquement; alors que ERE/TES a ete concu en francais, sa version anglaise etait prevue
pour la fin de 1998, tandis que les versions portugaise et espagnole peuvent etre fournies sur
demande.

32. Les pays concepteurs ofrrent des possibility's de formation, soit dans l'utilisation des modules,
soit en informatique sur les systemes de gestion des bases de donnees qui les supportent

(PROGRESS pour ERE/TES) , soit directement en comptabilite nationale (SCN 1993).

33. A cette date, au point de vue experience, toute zones confondues, le module UNSNA serait le
plus experimente (7 pays), suivi de l'IAS-96 (6 pays). Concernant la zone Afrique, c'est
ERETES qui vient en tete (4 pays : la Republique Centrafricaine, le Cameroun, la Cote d'lvoire
et le Ghana) suivi de SNAPC (3 pays : l'Airique du Sud, la Namibie et le Swaziland) et

UNSNA (2 pays : I1 Angola et le Mozambique). IAS-96 et SNA-NT ne sont pas encore
experimentes en Afrique.

E.

Conclusions

34. Le saut qualitatif en faveur d'une utilisation plus poussee de cet outil semble a present

inevitable pour ameliorer davantage les methodes d'elaboration et renforcer la qualite des
arbitrages et procedures mis en oeuvre. En effet, chaque revision du systeme de comptabilite
nationale apporte un degre supplemental de complexite aussi bien dans les concepts, methodes

et procedures que dans les iterations d'arbitrage et de synthese. Cependant, cette evolution ne
devrait pas se faire au detriment des comptables nationaux et aboutir a reduire les procedures a

une «vision algorithmique de la resolution des contradictions».

Elle doit

resoudre

egalement les problemes de communication entre les differents postes de travail ainsi qu'avec
toutes les bases de donnees intervenant dans les travaux.

35. On ne saurait prendre argument des contraintes technologiques et financieres et de la faiblesse
de 1'appareil statistique en Afrique pour retarder ce saut qualitatif et la modernisation des
methodes d'elaboration des comptes nationaux. En effet, les exigences de Tintroduction de

Tinformatique dans Telaboration des comptes permet d'ameliorer !a portee et la qualite des
procedures de collecte, de traitement et de diffusion, en plus des economies d'echelle sur le
temps. Elles facilitent egalement l'organisation du travail en reseau et le respect collectif des
regies et procedures.
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36. Face au besoin d'amelioration des travaux de comptabilite nationale, quelques pays sont

interesses par la prospection d'autres modules utilises dans des pays avances en matiere
d'elaboration des comptes, aussi bien dans leur sous-region que dans d'autres sous-regions. Les
possibility's d'adaptation aux pays interesses sont a etudier dans un cadre plus targe. H existe
egalement une tendance favorable a 1'adoption des modules mis au point par la France

(ERETES), la Norvege (SNA-NT) et la Suede (SNAPC), avec une standardisation de l'interface
tableur a MS-EXCEL. Cette demiere semble la plus viable, dans la mesure ou l'utilisation du
SCN de 1993, qui definit la structure de base de ces modules, semble avoir fait l'unanimite. Ces

produits sont pour I'ensemble utilisables avec un minimum d'adaptation et de changement de
structure logique. Us ont fait leur preuve dans les pays pilotes et une utilisation groupee pourrait
reduire le cout de tels montages. Le probleme majeur reste au niveau des couts d'acquisition et

de la maintenance, done d'un besoin pressant de coordination des interventions des partenaires
dans ce domaine de l'informatisation des travaux de comptabilite nationale.

F.

Recommandations

37. Trois des cinq modules disponibles a cette date au niveau international sont experimentes en

Afrique. Les contraintes de ressources humaines et financieres, exacerbees par les differences de
traditions statistiques risquent de compromettre les tentatives d'harmonisation des pratiques
modernes d'elaboration de nos comptes.

38. Une solution ideale serait ['adoption d'un module standard pour Pensemble des pays.
Cependant, les disparites dans les niveaux de developpement des services statistiques amenent a

opter pour les modules disponibles presentement et d'entreprendre des etudes de compatibilite
pour construire des interfaces entre eux, aussi bien pour les structures logiques que pour la
langue utilisee. Ceci pourrait faciliter, en plus de rharmonisation des methodes de traitement
des comptes, la formation des producteurs et utilisateurs des comptes nationaux, la collecte
niveaux sous-regional, regional et international des statistiques de comptabilite nationale.
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39. Les choix a operer seront d'autant plus judicieux que les comptables nationaux de la region et
les utilisateurs des comptes beneficieront d'un plus grand nombre <Tateliers sous regionaux
et/ou regionaux de demonstration et de formation a l'utilisation des modules et d'une mise a
jour continue des connaissances en comptabilite nationale. Les criteres de choix resteront lies

aux solutions des problemes tels que la facilite de maitrise du module, sa capacite a guider etape
par etape le producteur des comptes, sa flexibility pour assurer une adaptation aux conditions
locales, la possibility de faire une jonction avec d'autres modules, son acquisition et sa
maintenance a des couts supportables par les budgets nationaux.

Role de la CEA

40. Le role de la CEA serait (a) d'assurer tout d'abord sa propre formation, (b) d'informer

reguiierement les pays membres sur 1*existence, 1'apparition et revolution des modules, (c) la
coordination de 1'adoption et de la mise en oeuvre du ou des modules dans les pays et (d)
rassistance technique et technotogique. pour notamment des problemes d'actualite tels que la
bogue de l'an 2000 qui impose aux bureaux statistiques nationaux de se doter de plans

d'urgence pour parer aux risques d'interruption de l'approvisionnement en donnees externes ou

de leurs canaux de diffusion electronique.

Ce travail,

a l'image du processus me"me

d'elaboration des comptes demande du temps, de la disponibilite permanente d'equipes et de

moyens. II pourrait done constituer le volet comptabilite nationale d'un programme regional
pour le developpement de la statistique en Afrique.

Questions/Pays

Perspectives

Problemes rencontres

97

Intention
d'installer Excel

Mise en place

emplois

PIB par origines et

Commerce exterieur,

Dbase, Excel

X

X

Djibouti

d'EUROTRACE

Mobility des cadres

SAP, COMEXT

ERE, TES, Saisie

ERETES

Progress

Excel, Dbase,
Access, Word,

X

X

Cote d'lvoire

d'ERETES

Windows

Excel, Lotus 123,

X

X

Cap Vert
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Acquisition

TEE

Comptes de
Branche, ERE, TES,

Secteurs
instituUonnels

Lotus 123, Excel

X

X

Benin

Comptes des

UNSNA

Module

Travaux effectues a l'aide des logiciels et modules

Quarto, Excel

X

X

Angola

Micro-ordinateurs dans le traitement des comptes nationaux

Logiciels

Separement

En rtiseau

Utilisation des ordinateurs

Simultanement

Sur ordinateur

Manuell ement

Mode de traitement

Annexes
Tableau 1:

Tableau recapitulatif des resultats de l'enquete de la CEA sur P utilisation des

G.

•
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Questions/Pays

Perspectives

Problemes rencontres

Travaux effect ues a l'aide des logiciels et modules

Module

Logiciels

Separement

Enreseau

Utilisation des ordinateurs

Simultanement

Sur ordinateur

Manuellement

Mode de traitement

Page 2

la methodologie,

nouveaux logiciels

deERETES

et modules

Souhaite acquerir de

Adoption prochaine

flexibility

manque de

relativement long,

temps de maithse

Formation
insufilsante

Absence de note sur

conjoncture

Comptes consolides

BDP,TES,ERE,

Excel, Lotus

X

X

Mali

Commerce ext Prix,
Elements de

BDP,ERE,TES

Excel, Word, Access

X

X

Madagascar

Comptes des
secteurs d'activite,

TEE, TES, ERE,

X

X

Gabon

Tableau 1 (suite 1)

Difficultes pour

ERETES

Souhaite acquerir

Access

maitriser le logiciel

module ERETES

Souhaite acquerir le

entreprises

statistiques des
Nomenclatures

Rapport sur les
resultats,

Comptes nationaux,

Excel, Lotus, Word

X

X

Niger

Publication des

Calcul du PB,

97

Windows, Publisher

Excel, Access,

X

X

Mauri tan ie

Perspectives

Probiemes rencontres

Sounaite mise en
place d'ERETES

ERETES

Contact avec

plutdt une feuille de
calcul done pas de

moyens financiers

Envisage installer

du au fait qif'il est

lien entre SNAPC et
ERETES

EUROSTAT pour
installer ERETES

Intention de o^er un

saisie de donnees

systeme pour la

Quelques limitations

Manque de

motivation et de

Societes

d'exploitation des

TOF

institutionnels, TEE,

branche et secteur,

synthese, TES, TEE
Comptes

desSecteurs

Comptes de capital

Calcul du PIB,
Comptes de revenu,

TES, ERE, Comptes

TOFE,VApar

SNAPC

Cobol

X

X

Botswana

BDP,TES,ERE,

Excel, Access

X

X

Tunisie

Comptes des SQS,

Lotus

X

X

Tchad

AP, IF. Travaux de

Agreg

Module

Travaux effectues a I'aide des logiciels et modules

Excel

X

X

Senegal

Logiciels

Separement

Enreseau

Utilisation des ordinateurs

Simultanement

Sur ordinateur

Manuellement

Mode de traitement

Questions/Pays

Tableau 1 (suite 2)

pas encore maitrise

programmation n'est

L'aspect

duPNB,delaFBCF

Les tableaux du PIB,

Excel

X

X

Kenya
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Questions/Pays

Perspectives

Probiemes rencontres

Tepargne

rationale (version

pas completement
automatise
Souhaite beneficier

autres tableaux

et Store infonne de
Texistence d'autres
modules

micro ordinateur
avec une grande
capacite de memoire

du module ERETES

constants

prix courants et

aulres agregats aux

laFBCF,teTESet

national disponible,

TES, ERE et les

Lotus, SmartSuite

X

X

Seychelles

Possibility d'utiliser
leSNAPCs'ilyaun

d'ordmateurs

Le processus n'est

Temps de maitrise
eleve, insufiisance

1968)

Revenu disponible et

Comptabilite

Le PIB par
utilisation, le revenu

et utilisation, le

Excel, Lotus

X

X

Nigeria

Le PIB par branche

de revenu, BDP

Comptes de

Travaux effectues a I'aide des logiciels et modules

SNAPC

Excel, Word

X

X

Namibia

Comptes et
Tableaux de la

NAupDATE,
Macsol

Module

Excel

X

X

Mauritius

Tableau 1 (suite 3)

production, Comptes

Excel, Lotus

X

X

Malawi

Logiciels

Separement

Enreseau

Utilisation des ordinateurs

Simultanement

Sur ordinateur

Manuellement

Mode de traitement
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Source: Enquete CEA

Logiciels suggeres (SPSS, Excel,
Visual Basic et Access) mais le
probleme serait la formation

deYeloppes par la France et la
Norvege (ERETES et SNAPC)

En Evaluation des modules

TES et autres comptes

Lotus, Dbase, SAS, WP 6.1

X

X

Zambia

Perspectives

FBCF

elaboration des tableaux de la

Calcul du PIB par utilisation,

SNAPC

Excel

X

Swaziland

La formation n'est pas suffisante

Calcul du PB trimestriel

MS Office, PC SAS

X

X

X

South Africa

Problemes rencontres

Travaux effectues a I'aide des logiciels et modules

Module

Logiciels

Separement

En r^seau

Utilisation des ordinateurs

Sur gros systeme

Simultanement

Sur ordinateur

Manuellement

Mode de traitement

Questions/Pays

Tableau 1 (suite 4)
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Tableau 2:

Oui

Base de donnees

Oui
Oui

Base de donnees
Base de donnees

44 Comptes satellites

43 Matrice de comptabilite sociale

42 Statistiques de population et de l'emploi

41 Bilans

4. Autres tableaux et statistiques du SCN et comptes satellites

34 Presentations matncielles, autres classifications crois£es

Non
Tourisme

Oui
Oui

Oui

Base de donnees
Non

Partielement

Oui
Oui

Base de donnees

Fin 1999

Non

Debut 1999

Oui

Oui
Oui

33 Capacite/Besoin de financement par secteur

Oui

Oui
Oui

3.2 Ressources/Emplois par produit

Debut 1999

D6but 1999

Debut 1999

Debut 1999

Debut 1999

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

services

sur biens et

Equilibre

SCN 1993

SNA-NT

31 Ressources/Emplois du PIB

3. Solde/Integration

Oui

Base de donnees

Oui

Base de donnees

210 Comptes des autres changements d'actifs/Changements de valeurs nettes par secteurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Base de donnees

Oui

Base de donnees

Oui

Oui

29 Comptes financiers

28 Comptes de capital

21 Comptes de biens et services/utilisations finales, balance des echanges exterieurs a prix courants
2.2 Comptes de biens et services/utilisations finales, balance des echanges exterieurs a prix constants
23 Comptes de production/PIB, Valeur ajoutee a prix courants
24 Comptes de production/PIB, Valeur ajoutee a prix constants
25 Comptes de revenu/PIB selon l'approche du revenu
26 Autres comptes de distribution de revenu/Revenu disponible par secteur
27 Comptes d utilisation du revenu/Bpargne par secteur
Oui

comptes

et services

2. Comptes et principaux agregats produits

Tous les

Equilibre sur biens

12 Priorites dans l'e"laboration des comptes nationaux

SCN 1993

IAS-96

SCN 1993

ERE/TES

Non

Non

Non

Non

Partielement

Partielement

Partielement

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

courants

Comptes

SCN 1993

SNAPC

Partielement

Partielement

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Industrie et secteur

SCN 1993

UNSNA

Tableau comparatif des modules de traitement des comptes nationaux pour les pays en developpement

11 Base conceptuelle des comptes nationaux

1. Caracteristiques de base

A. Possibilites offertes

Page 6

~~~"
~~

"
~~

-

~~

c) A travers un transfert de fichiers

b) A travers un scruteur

a) A travers recran/modele

5. Moyens pour la saisie des donnees

~~~

a) Donnees dans le format des comptes nationaux (nomenclatures, concepts)
b) Donnees ajustees (desagregdes, completees)
c) Donnees brutes venant des sources primaires (agregees)

4. Type de donnees de base

3. Champ couvert par la base de donnees
a) Les tableaux des ressources et emplois (TRE)
b) Les comptes economiques integres (CEI)
c) Autres tableaux du SCN 1993

c) Notation des changements survenus dans les donnees
d) Visualisation de 1'eM d'avancement des travaux

b) Connection/aide memoire sur les problemes relatifs aux comptes nationaux

2. Appui additionnel a l'utilisateur
a) Block notes pour commentaires

a) Nomenclatures du SCN 1993 pour la production des tableaux
b) Tableaux pre-etablis, flexibles/feuilles de calcul
c) Changements automatiques dus aux liens
d) Confrontation systemafique et divergences
e) Mise a jour automatique des ratios
f) Mise a jour automatique des indices/taux de croissance
g) Determination automatique des soldes
h) Systeme de base de donnees separee
i) Series temporelles dans la base de donnees
j) Matenels de publication des tableaux des comptes

1. Type de traitement

B. Les avantages du programme

Oui

Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Dui
>ii
5ui
3ui

Prevuen

Oui

Oui
Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Debut 1999

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Debut 1999

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

~ Non

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui .
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

1999

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Dui

~ 3ui
~ Pas directement

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

SNA-NT

Oui

IAS-96

Oui

ERE/TES

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

SNAPC

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

UNSNA
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.

Lotus

Lotus

Excel
MS-VBA

Excel
MS Vicual C++

Any Wind. 95

Delphi.in

Excel
Progress L4G

c) Programme de traitement "Word"

d) Type de feuille de calcul utilisee

e) Outils informatiques utilises pour developper le programme

Oui

Oui
En 1999
Oui
Non

Oui
Non
Non
Non
Sur demande

Oui

Non
Non
Non

Non
Non

Non
Sur demande

Surdemande
Oui
Sur demande
Sur demande

b)Espaenol

c) Francais

d) Portuguais

e) Autre

a) Anglais

Non

Wind'95

Oui

v5tab.

Wind'95

Fin 1998

4. Langucfs) de travail ( du programme et de la documentation)

Winword
Winword
Winword

Any Wind.95

Winword

b) Type de gestion autonome des bases de donnees
Paradox

Oracle 7

Borld,DB.

Engine,

Wind'NT

Wind'95

Oui

Progress 8.1

Oui

Wind' 95

Oui

Oui

Oui

486

3. Logiciel de support
a) Systeme operationel utilise pour faire fonctionner le programme

Oui

Non

Oui

486

c) Lecteur de disquettes

RAM=32MB

RAM =16MB ou
64 MB avec Wind

b) Lecteur de disques compacts

Pentium lOOMhz,

Intel486

486,RAM=16MB

a) Capacite minimum de memoire du micro-ordraateur

2. Equipements

c) Reseau (connection directe entre les micro-ordinateurs)

Oui
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non (a I'etude)

Oui

a) Micro-ordinateurs individuels
b) Possibility d'echange de donnees entre bases et des resultats

1. Mode d'operation du programme

C. Environnement requis
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1
2

d) Mediterranee

e) Europe de FEst

Oui
Oui

d) Maintenance du programme

e) Documentation sur le programme

Oui

Oui

e) Consultance

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

3 ans

E-Mail

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

1

1

SNA-NT

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

E-Mail, Fax

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

1

3

SNAPC

Source: Annexe du compte rendu de la reunion des 11 et 12 mai 1998 tenue a Luxembourg sur les modules d'appui a i'elaboration des comptes nationaux.

Oui

Oui

d) formation approfondie en SCN 1993

Oui

Oui

Oui

3 ans

Oui

Oui

Oui

(prevu)

Anmiei lenient

E-Mail

Oui

cj Formation_speciale en informatique

_b) Cours d'introduction a rutilisation du SCN 1993

a) Cours de formation dans F utilisation du programme

3. Type de formation

g) licence initiale

E-Mail, Fax

Oui

Non

c) Maintenance du logiciel

f) Services offerts en reseau

Non

Oui

b) Installation adaptee aux realites locales
Oui

Oui

a) Installation directe

2. Mise en oeuvre et type d'assistance offerte

g) Europe de I'Ouest

Oui

1

c) Asie

f) Amerique latine

2

4

IAS-96

b) Caraibe et Pacifique

a) Alhque

1. Pays ou le programme a ete implante

D. Experience et formation

ERE/TES

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

3

2

2

UNSNA
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