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1. Introduction

1. Une etude detaillee portant sur la structure actuelle et les
futurs besoins it la CEA pour la collecte, Ie traitement et la
disse.ination des donnees sur les transports est ac~uellement en
cours. L'etude porte essentiellement sur l'evi,lluation de la
situation actuelle et la recommandation d'une infrastructure
appropriee pour la mise au point, la gestion et l'exploitation de
la base de donnees ainsi que les ,dispositions en vue de sa
connection avec la base de donnees multisectorielles statistiques
de la CRA et des autres services it 1a CRA.

2. Le present document traite de l'infrastructure requise pour la
creation de la base de donnees regionale sur les transports qui
comprend :

- Principaux elements de l' information sur les transports it la CEA.
- Besoins des utilisateurs.

Structpre de la base de donnees sur les transports prevue.
Ressources requises et
Plan de mise en oeuvre.

3. L'etude est toujours en cours et les recommandations finales y
serone incorporees quand elle sera achevee.

2.Principaux elements du systeme d'information sur les transports
A 10 CRA

2.1. situation actuelle

4. Actuellement les activites de collecte des donnees sur les
transports it la CRA sont entreprises par diverses sections, unites
et par des experts sur une base pontuelle. Les principales sources
et m~thodes de collecte incluent les publications nationales des
£tats Membres, les missions du personnel dans les etats membres
meme s' il ne s'agit pas particqlierelDent de la collecte de donnees,
des rapports periodiques des organisations regionales et
internationales et la publication de rapports reguliers des
diffe~entes organisations sous regionales en Afrique.
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5. Bien que la base de donnees regionale (ECA-RSDB) incorpore les
differents modes de transport, elle ne semble pas satisfaire les
besLons des utilisateurs des donnees sur les transports de la
Division des transports, cOlDlBunications et tourisme (TCTD) pour les
principales raisons suivantes :

- Le contenu de l'annuaire statistique porte essentiellement sur
des valeurs estimees ce qui affecte sans aucun doute la fiabilite
des donnees.

- En raison des retards enregistres dans l'actualisation des
donnees, des publications officielles comme l'annuaire statistique
ne sQnt pas publiees a temps. A l'heure actuelle la derniere
publication de l'annuaire statistique est celIe de 1990/91.

- La :aCA-RsDB ne couvre pas integralement les besoins en donnees de
la TCTD. Actuellement seuls 16 articles de donnees sont
disponibles dans l'actuelle base de donnees statistique pour les
routes et les transports routiers, les chemins de fer et Ie sous
secteur des ports. D'autre part, Ie nombre total d'articles
identifies pour les indicateurs de performance du secteur des
transports est suPerieur a 400. Par consequent, la base de
donnees actuelle comprend moins de 4 % du total des besoins.

6. Ainsi la situation des donnees sur les transports necessite un
changement total pour la rendre plus viable afin que les experts de
la CEA et.d'ailleurs puissent l'utiliser.

2.2. frogra1!l1Qe de base de donnees sur les transports 'prevu pour la
CEA

7. L'institution de statistiqdes appropriees sur les transports
depend de d'efficacite au niveau national. Ainsi Ie role
fond.ental de la CEA doit etre, en cooper-atdon avec d'autres
institutions~ de deployer Ie maximum d'efforts en vue d'ameliorer
la situation de la base de donnees nationale. Dans Ie processus,
la C!:A doit etre en mesure de collecter, traiter , stocker et
diffuser les donnees et les informations aux utilisateurs.

8. Les informations detaillees sur la base des donnees sur les
transports devant etre creee a La CEA sont contenues dans Ie
chapitre ci-dessous.
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3. Besoips des utilisateurs

3.1. Besoins generaux

9. Quatre groupes d'utilisateurs ont ete deja identifies lors des etudes
precedentea.
Une base de donnees des transports pour l'Afrique sub-Saharienne*

Au niveau de la gestion, les utilisateurs ont besoin de donnees pour Ie
suivi et Le contrale des operations ainsi que pour la preparation des bUdgets
et des plaJils d' investissements. Au niveau des secteurs et des sous-secteurs,
les minist~res et les commissions surtout ont besoin de donnees pour assurer
Ie suivi et contraler les entites operationnelles dans Ie secteur ainsique
pour allouer de ressources specifiques au secteur et pour les decisions d~

planificattion. Au niveau nat.Lonat , les Commissions nationales de
planifieattion et les autorites du Gouvernement Central oqt besoin de donnees
pour suivre de pres la perfonaance et les besoins des differents secteurs et
sous-secteurs de l'ecanomie ainsi que pour l'affectation de ressources
interseCto~ielleset l'elaboration de la pol!tique. Au niveau international,
les donnees sont requises pour effectuer :

- des comparaisons internationales qui sont utilisees comme
instruments de transfert d'e~rience.

une evaluation globale des besoins reqionaux et comme contribution pour
les ~tudes regionales et l'elaboration de programmes regionaux.

- la recherche et la planification du marche au niveau international.

- la planification regionale pour tenir compte des besoins des
differents services en particulier des pays enclaves.

10 .. Dans ce chapitre, l'accent sera m.is sur les principaux elements de ces
besoins au niveaux national et international et d'entreprendre Ie travail de
base necessaire pour la creation d'une base de donnees regionale a la CEA.

3.2. Besoins au niveau national

11. Les p~ogres de la technologie creent actuellement une situation ou les
pays deviennent plus inter dependants les uns vis a. vis des autres pour les
matieres pJ='emieres, les marches, La technologie et Ie savoir faire technique
et dans 1. cas des pays enclaves pour l'acces aux divers services. Cette
interdepen~ance est plus accentuee dans Ie secteur des transports et des
COiDJD.unications.

12. Les ~outes et Ie trafic routier traversant les frontieres inter
nat.fonaj.esi les chemins de fer et Ie trafic ferroviaire fonctionnant entre
deux ou plUsieurs pays, les ports, les compagnies maritimes,

*
i

:Par K.W .. Studmcki-Gizbert and John Heads, Juin 1992.
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les aeroports internationaux et Ie trafic aer1en sont tous
intemationaux en nature et ont ainsi un important impact sur Ie
developpement et Ie bien-etre social des nations affectees.

13. Lrobjectif premier de creer une base de donnees des transports
a la CEA est d'offrir des services appropries it tous les etats
membres de la CEA. Les etats Membres doivent avoir besoin, en
particulier, des donnees et informations suivantes sur Ie secteur
des transports :

a) Routes et trafic routier

14. Les pays enclaves s'interessent vivement a la condition et aux
politiques d'utilisation des routes des pays de transit. Les pays
enclaves ont particulierelBent besoin d' informations relatives a la
condition de ces routes ainsi qu' a la situation generale des routes
et du trafic, it la gestion et aux couts (taxes pour 1 , uti1 isateur ,
poids,limitations de la charge a l'essieu etc•• ). D'autre part,
etant donne que les reseaux routiers regionaux et sous regionaux
deviennen1: de plus en plus integres, la condition des routes et les
donnees sur Ie trafic des autres pays deviennent de plus en plus
vitales pour la planification nationale.

b) Chgains de fer et trafic ferroviaire

15. Lorsque les lignes de chemin de fer traversent les frontieres
.intertlationales et desservent deux ou plusieurs pays, Ie besoin en
donnees sur les conditions des chemins de fer et Ie trafic
ferrovlaire est semblable it celui des routes et du trafic routier.
En outre, les pays voudraient des donnees pour les comparer et pour
transferer les experiences.

c) Transport aerien

16. Le secteur est deja parvenu a un haut degre d'int~ation des
donnees et d'informations grace a des institutions internationales
comme; l'OACI. Toutefois, il reste beaucoup it faire en ce qui
conce~ne la fourniture de l'information stockee aux etats meabres
afin qu'elle puisse etre utiliseeefficacement pour la
planification nationale et la gest':;"on economiqne. Bien que Ie
transport aerien represente une petite part du total des besoins en
transport# il a un impact considerable dans l'economie nationale •
II jone en particulier un role crucial dans :

Ie transport international des passagers.
l' iJllportation et l'exportation des pieces de rechange, des
marchandises de grande valeur, des produits perissables.

la facilitation des pelerinages f~\~~~ey~~~ etc••
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17. L'industrie du transport aerien est l'un des secteurs les plus
competitifs du Monde et pour ameliorer Ie service et la
produetivite, les nations ont besoin de donnees comparatives a jour
d'autres nations et Qe divers secteurs ecopomiques. .

d) po.;r.:ts et transports maritimes

18. Les ports et les transports maritimes jouent un role vital dans
Ie transport international des marclla;ndises. L' efficience aux
port~ at la fiabilite des navires comptent beaucoup pour Ie
dynamdsme des economies nationales. Les donnees sur les ports et
les trapsports maritimes sont essentielles dans toute planification
nationale. En particulier, les pays enclaves ont besoin des
donpees d'autres nations non seulement pour les plans nationaux
mais eqalement pour leurs operations qqotidiennes.

3.3. Besoins aux niveaux regional et sous regional.

19. La CRA et les autres organisations sous regionales travaillant
aI' interieur ou aI'exterieur du systeme de la eEA jouent un role
vital dans la facilitation du developpement economique de
l'Afrique. La CRA est en particulier chargee de jouer un role cle
dans Ie renforcement des relations econom~ques deS pays et
territoires d'Afrique entre eux et avec d'aures pays du BlOnde.

20. Dans Ie do.aine des transports, la CRA est, en cooperation avec
d'autres institutions, chargee de :

- La conception et la promotion de plans concertes pour Ie
developpeDlent harmonieux d'un reseaux panar'rLcadn int~e des
transports et des communications.

- L'41aboration de plans nationaux en int4grant les plans sous
regi<maux la OU ils n'existent pas, la formation des plans en
cooperation avec les gouvernements et les institutions cOJllpetentes.

- La coordination de l'ensemble des activites de la decennie afin
de realiser un developpement dU reseau des transports rationel,
tres rentable et synchronise .

- La formulation de propositions pour des actions concretes en vue
de la normalisation des systemes, Ie cas echeant_et

- La fourniture de l'assistance technique aux organisations inter
go~ve~nementales lorsqu'elles en ont besoin •
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21. Les activites sOulignes ci-dessus sont entre autres, la force
matrice qui necessite des informations precises et adequates sur
les transports et la creation d 'une base de donnees des transports
it la Commission Economique pour l'Afrique.

3.4. Besoins au niveaux international

22. Les institutions internationales de financement, les agences
donatrices,les org~nisations orientees vers les secteurs
econoaique et social ont besoin de donnees sur les transports pour:

L'evaluation et Ie financement des projets.

L'evaluation des impacts des transports sur les autres secteurs
econoaiques et Ie developpement en general.

Le suivi de la Performance des projets.
- L'evaluation des projets.

Le site des projets.
La recherche dans tous les do.aines.
La planification des programmes de formation et

- L'analysedes deficits du developPement et l'allocation de
ressources en vue de reduire ces deficits.

3.5. Caracteristiques analytiques de la CEA

23. Les besoins en donnees sur les transports de la CRA sont
principalement tras lies en nature et soutiennent des comparaisons·
internationales appropriees. Pour satisfaire ·ces besoins, Ie
syste.e it mettre en place , doit etre fondamentalement tras souple
et Pell:"Dlettre les changements et la croissance. Pour Ie debut les
indicateurs identifies et convenus au cours du seminaire de
lanc~ent doivent etre la base. Le systame doit exploiter it la
fois les donnees et les indicateurs separement et fournira les
outils necessaires pour passer d'unJllOde a un autre et vice versa.

24. Les donnees et les indicateurs doivent etre egalement reunies
pour montrer les comparaisons nationales, SOllS regionales et
regionales avec des donnees semblables de ·caracteristiques
comparables.

25. D" autres rassemblements et comparaisons doivent inclure :

intermodal dans chaque pays (a savoir nombre de passagers
uti1isant divers modes de transport, accidents situation,
sitQa~ions financiare, investissements, productivite etc.
- intermodal sur une base SOllS regionale et regionale.
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- niveau de dependance vis a vis des differents modes aux niveaux
national, sous regional et regional.

- Comparaison avec les normes internationalement acceptees.

- tauK de croissance, de baisse des differents modes au cours d'un
certainnombre d'annees.

26. Le systeme doit etre en mesure de faire face a ces elements et
a d'autres besoins similaires pendant quelques annees a venire

3.6. Diffusion de l'information et sa frequence

27. La mise a jour des donnees s'effectuera sur une base continue
et elles seront diffusees des que la mise a jour d'une annee objet
sera achevee.

28. L'outil principal pour la diffusion des donnees et des
informations rester~ l'annuaire statistique annuel des transports
et les documents similaires.

29. Les utilisateurs auront egalement acces aux donnees sur les
statistiques par des moyens electroniques tels que l'acces direct,
la messagerie electronique et d' autres supports informatiques.
Pour en faciliter l'utilisation des documents seront elabores et
mis a la disposition des utilisateurs.

4. Structure de 18 base de donnees

30. Une conception detaillee de la structure de la base de donnees
sur les transports y compris la disposition d'enregistrement pour
les donnees d'entree et les fichiers, les dispositions d'ecrans,
les donnees de sortie sera elaboree au cours de la phase de
conception du projet. Dans ce chapitre est inclu un cadre
conceptuel de la base de donnees. pour l'estimation des ressources
necessaires.

4.1. Structure de l'enregistrement

4.1.1. Fichier des donnees

31. II Y a un grand nombre d' options pour la structuration de
l'enregistrement des fichiers de donnees. Pour l'estimation du
volume et de la preparation des donnees, la structure de
l'enregistrement indiquee ci-dessous sera utilisee. En
consequence, la base de donnees sera organisee par article, en ce
qui concerne la sous region dans chaque article et en ce qui
concerne Ie pays, dans chaque sous region. Chaque enregistrement
doit contenir des donnees chronologiques pour 20 ans environ. La
disposition de l'enregistrement du niveau d'entreedu fichier des
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donnees sera comme suit :

Article Code Code Unite Annee Donnees Comment Doonees Commentaire
de la du d'obser- de Anneesl aireen Annee 20 en bas de
sous pays vation depart bas de page
region page Annee 20.

Le volume relatif de chaque element de donnee dans l'enregistrement sera indique dans le
Tableau 1.

Tableau 1 Volume relatif des elements de donnees dans l'enregistrement du fichier des
donnees.

Description Volume et Caracteristiques

Code de l'article 6 Alphanumerique

Code la sous region 1 Alphanumerique

Code du pays 3 Alphanumerique

Unite d'observation 2 Alphanumerique

Annee de depart 4- Numerique

Donnees-annee 10 Numerique

Commentaire en bas de page 3 Alphanumerique

Donnee-annee 10 Numerique

Commentaire en bas de page annee 3 Alphanumerique
20.

Total du volume de l'enregistrement 256 6 multiples
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32. II convient de noter que la structure ci-dessus est utilisee
undquemerrt; pour determiner Le volume des donnees et d' autres
estimations pertinentes.

33. Pour satisfaire les besoins des utilisateurs indiques dans Ie
chapitre 3 ci-dessus, les" donnees seront egalement orqanisees par
pays, sous region, region, mode de transport etc. Les questions
relatives aI'organisation des donnees en ce qui .concerne les
besoins des utilisateurs doiventetre traitees en detail au cours
de la phase de conception du projet de base de donnees sur les
transports.

4.1.2. fichiers de reference

34. Les fichiers de reference de base suivants seront tenus,

A. Fichier de description des series de donnees.

code
Nom de serie-Angl~is

Nom de serie-Fran9ais

Total

B. Description de la sous-region

Code
Nom Anglais
Nom-Fran9ais

Total

C. ~

Code
Nom
Monnaie

Total

D. unite d'observation

Code
Description

Total

6 Alphanumeriques
40 Alphanumeriques
40 "

1 Alphanumerique
40 Alphanumeriques
40 "

3 Alphanumeriques
40 Alphanumeriques
20 Alphanumeriques

2 Alphanumeriques
20 Alpahnumeriques
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. commentaires en bas de page

Code
Description

Total

4.2. Volume des donnees

3 Alphanumeriques
40 Alphanumeriques

35. Le total du volume estimee des donnees pour l'esemble de la
base de donnees sur les transports y compris les fichiers de
reference est d'environ 7,6 MB. Le volume estime des ~onnees pour
la mise en place initiale de la base de donnees sur les transports
est de 0,865 MB.

4~3. Modes et frequence de la collecte des donnees

4.3.1. Modes de collecte des donnees

36. Ce systeme suppose que la majorite des donnees et des
informations seront fournies par les points focaux dans les etats
membres. Par consequent, il est difficile de specifier Ie type du
mode de collecte deS donnees sans des connaissances sUffisantes
dans le domaine du traitement electronique des donnees dans chaque
pays Ainsi toutes les solutions suivantes pourraient etre
appliquees pour l'etude en cour.

a) Les donnees peuvent etre re9ues des etats membres sousforme de
formats ou d'amendements de l'etat imprime a envoyer regulierement
aux etats membres. Les donnees peuvent egalement etre re9ues sous
forme de pUblications reguliers imprimees des etats membres et des
brganisations sous regionales et internationales. Dans ces cas,
l'introduction des donnees sera effectuee par Ie personnel de la
CEA.

b) Lesdonnees peuvent egalement etre re9ues des etats membres et
d' autres organisations 'internationales en utilisant des supports
electroniques (disquettes). Dans ces cas les donnees re9ues seront
reformatees (si elles ne sont pas du meme format que la base de
donnees) avant d'etre mises a jour.

c) On peut avoir aocas aux fichiers des bases de donnees des
organh;ations internationales et sous regionales et des points
f'ooaux specialises des etats membres par acces direct ou par
messagerie electronique. Les deux ststemes fournissent un acces
tres efficace aux donnees. Toutefois, l'acces direct aux bases de
donnees n'est pas recommande en raison du cout eleve des
telecommunications. D'autre part la messagerie electronique est
une methode efficace et peu couteuse de transport des donnees. La
methode similaire decrite dans Le paragraphe 4.3.1.,(b) ci-dessus
sera utilisee pour mettre a jour la base de donnees.
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4.3.2. Collecte des donnees et frequences de mise a jour

37. La base de donnees regionales est supposee contenir deS
donnees de series dans Ie temps des statistiques annuelles
nationales des transports. Par consequent, la collecte de donnees
devant s'effectuer aupres des organisations nationales, SOllS
regionales et internationales sera faite sur une base annuelle •

. Toutefois, la reception effective des donnees depend de
l'efficacite et de la volonte de chaque pays. Ainsi, ~a collecte et
la mise a jour des donnees doivent s'effectuer continuellement
chaque fois que les donnees sont re9ues. A ce stade, il convient
de noter que la mise en oeuvre du systeme de base de donnees depend
tout d'abord des 'donnees a collecter aupzes des etats membres. Par
consequent, les methodes de collecte de donnees convenablement
con9ues et convenues et les frequences doivent etre en place pour
une mise en oeuvre appropriee de la base de donnees regionale sur
les transports.

4.4. Estimations de la preparation des donnees

4.4.1. Hypothese de base

38. Les estimations pour Ie codage/controle, la mise en forme des
donnees et l'edition pour la base de donnees sont basees sur les
hypotheses de base suivantes:

a) Total des donnees dans chaque sous secteur des transports

- SOllS secteur des routes
- SOllS secteur des transports routiers
- sous secteur des chemins de fer
- SOllS secteur des ports

trafic aerien
- sous secteur des aeroports
- eaux interieures
- transports urbains

b) Nombre de pays
c) Nombre des ports
d) Volume total des donnees pour l'ensemble

de la base de donnees

Ie) Volume des fichiers de reference

160 articles
150 articles

74 articles
50 articles
20 articles
20 articles
30 articles
50 articles

53
60

7,6 millions de
multiplets

0,714 millions de
mUltiplets
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f) Volume estime des donnees pour la mise en
place initiale- premiere annee

- fichier de donnees
- fichiers de reference

Total

g) donnees annuelles
h) journees de travail annuel
i) heures de travail effectif

j) taux moyen de production par heure par
operateur

0,794 MB
0,714 MB
1,508 MB

0,8 MB
240

5

5000 mUltiplets

k) mode presume de collecte des donnees.
L'estimation n'est basee sur aucune etude au experience passee.
Elle indique seulement une possibilite.

75 % par l'entree directe des donnees
25 % par des moyens electroniques.

4.4.2. Verification et Codage

39. AU cours de la phase initiale de mise en place de la base des
donnees environ 1,5 MB des donnees des fichiersde reference des
transports sera verifie, code et introduit dans Le systeme. La
verification et Le codage des donnees initiales necessitent du
personnel relativement qualifie dans Ie domaine des statistiques de
transport et ayant de tres bonnes connaissances en informatique.
La verification des mouvements annuels d' environ 0.8 MB sera
effectuee sur une base continue.

4.4.2. Entree au clavier, verification et edition

a)Installation initiale

40. L'installation initiale necessite I 'entree au clavier, la
verification et l'edition d'environ 1,5 MB donnees. Cette
operation requiert environ 4. 5 mois/ho~e d 'une secretaire quaLd f ae
ayant des connaissances en encodage des donnees.

b)Donnees annuelles

41. Tel qu'indique ci-dessus environ 0,8 MB donnees seront re9ues
sous forme d'imprimes des etats Membres et d'autres sources ce qui
necessite l'entree en Clavier, la verification et l'edition. II
s'agit d'une tache continue qui requiert un personnel permanent~
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4.5. Collecte des donnees par d'autres moyens

42. II est prevu que les donnees des pays ayant des bases de
donnees specialisees et d'institutions internationales seront
reQues par des moyens electroniques it savoir les disquettes, les
CD-ROM et la messagerie electronique. La collecte des donnees par
des moyens electroniques et leur transcription dans Ie format des
bases de donnees de la CEA neoeas i te un personnel hautement
qualifie ayant de tres bonnes connaissances en systemes en
programmation.

4 ..6.Description de la variable des donnees et structure de base de
dgnnees.

43. La base de donnees initiale sera compoaee de fichiers de
donnees et de reference decrits dans Ie Chapitre 4.1 ci-dessus.
Une fois que les donnees seront introduites et completement editees
beaucoup de travaux d' archivage et d' organisation des donnees
seront effectuees.
44. Pour satisfaire les besoins des experts des differents domaines

'it la CEA et dans les organisations nationales , sous regionales et
internationales les donnees sur les transports seront organisees de
diverses manieres.

4.7 Distribution de l'information

45. Semblable a la collecte des donnees, la distribution des
donnees aux utilisateurs s'effectuera par divers moyens.

46. Certains des principaux moyens sont enumeres ci-dessous :

a) Les experts de la Divsion des transports et d'autres experts de
la CEA auront un acces direct a la base de donnees par les reseaux
locaux -at les reseaux locaux elargis. Les experts auront la
possibilite de visualiser les donnee~ sur leurs terminaux,
d'obtenir des etats imprimes ou d'exploiter les donnees selon leurs
besoins La base de donnees peut etre egalement reliee aux
disquettes pour tous les utilisateurs interesses.

b) Les points focauxpationaux specialises pourraient avoir un
acoes direct ou utiliser la messagerie electronique pour relier
leurs donnees it leurs ordinateurs.

c) La technologie du CD-ROM pourrait etre employee pour distribuer
les donnees aux utilisateurs. Les utilisateurs finaux du CD-ROM
doivent avoir l'equipement necessaire pour leur permettre
d'utiliser Ie systeme.
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d) Les pUblications statistiques periodiques sous forme de livres
, de brochures et d'imprimes consitueront les principaux moyens de
distribution de l' information. Les proqr-es de la pUblication
assistee par ordinateur ont cree l'environnement necessaire pour
exploiter des imprimes de qualite etpar consequent son utilisateur
sera maximisee tant qualitativement et quantitativement.

5. Main d'oeuvre et infrastructure recommandees et plan de mise en
oeyvre

47. Les principales requises pour faire fonctionner Le systeme
incluant Ie materiel, les logiciels et Ie personnel technique.
L'etude est encore en cours, par consequent seules les ressources
essentielles sont presentees dans ce chapitre.

5.1. Materiel

48. L'ensemble du materiel se trouvera dans un milieu ou les
utili$ateurs de la Division des transports auront a leur
dispo~ition les micro-ordinateurs necessaires et les autres
ut.Ll.Laat.eur-s , des instruments leur permettant d' avoir un acoes
direct et d'exploiter la base de donnees. Les micro-ordinateurs
seront relies au serveur de la Divsion et Ie serveur de la Divison
sera relie au serveur commun de la CEA. Pour permettre l'acces a
distance,les pistes de travail et les serveurs seront equipes de
moderns

49. La liste suivante indique les principaux materiels requis pour
la base de donnees sur les transports.

serveyr de la base de donnees.

50. Le principal serveur de la base de donnees doit etre un
puissant ordinateur de 66 MHZ equipe d'une memoire aleatoire (RAM)
de 64 MB, d'un disque dur de 2,6 GB ou au dessus, d'un lecteur de
disquette CD-ROM incorpore et d'un systeme de reserve approprie.
La machine sera reliee a des scanners a haute resolution et a des
imprimantes a baser de grande vitesse.

Postes de travail

51. Environ 18 postes de travail devant etre relies au serveur de
la base de donnees sont requis. Les micro ordinateurs existants
doivent soit etre ameliores afin de forunir un temps de reponse
plus rapide et d'un espacement de memoire, soit etre completement
changes.

5.2. Logiciel

52. Les serveurs et les postes de travail doivent fonctionner dans
l'environnement UNIX.
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Le poste de travail doit etre equipe d'avance de la plus recente
version de fenetres, de logiciel graphique et du logiciel
d'application necessaire a choisir a la derniere partie de l'etude.

5.3. Main d'oe~vre et organisation

53. L'elaboration, la mise a jour et la gestion de la base de
donnees prevue necessitent Ie recrutement a plein temps de
specialistes de divers domaines.

b) Elaboration . mise a jour et gestion du systeme.

54. Dans Le cadre du projet il sera entrepris les activites
suivantes a savoir l'elaboration , la mise a jour et la gestion du
systeme qui comprennent la normalisation des imprimes, Ie flux des
donnees, Le traitement des donnees de' sortie, Le materiel, Le
logiciel, l'analyse des systemes, la conception des systemes, la
programmation, la gestion d'un environnement d'exploitation,
l'administration des LAN, l'etablissement de liens entre les bases
de donnees de sources, de structures et de systemes varies.

55. La plupart des fonctions sus mentionnees peuvent, a l'origine
etre execucees par la section des systemes de I' information.
Toutefois, en raison des caracteristiques specifiques et de
!'attention particulere requis~ pour Ie 'projet de base de donnees
sur les transports, la Division des transports doit pouvoir creer
en son sein, la capacite d'entreprendre l'elaboration des systemes
specifiques du secteur, la mise a jour des systemes, la gestion de
la base de donnees sur les transports, l'administration des LAN de
la division et la fourniture de tout l'appui technique necessaire
aux utilisateurs de la division.

56. La personne devant assumercette fonction, doit avoir une tres
bonne connaissance technique et de la gestion et une experience en
programmation, analyse des systemes, conception des systemes,
gestion et mise a jour des bases de donnees. La meme personne peut
assumer les fonctions de Directeur de I 'unite de la base de
donnees des transports pendant la phase de mise en oeuvre.

c) Elaboration. mise a jour et gestion de la base de donnees sur
les transports

57. Ces activites comportent la gesti9n et la mise a jour de la
base de donnees sur les transports y compris :

- nou~elles donnees d'entree et annulation des enregistrements

- collecte, mise en forme, mise a jour, estimation des donnees,
exploitation de dictionnaires de donnees et de fichiers de
reference
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gestion de la base de donnees y compris l'administrateur
generale, Ie controle et la securite des donnees.

- distribution et diffusion des donnees y compris Le bulletin
statistique, les pUblications statistiques trimestriels et annuels
et la facilitation de la transmission des donnees par des moyens
electroniques et la capacite d'acces direct.

58. Cette fonction requiert Ie recrutement d'un specialiste ayant
une tres bonne connaissance en systemes d'informations
statistiques, une formation et une experience appropriees dans Ie
domaine de l'administration et de la gestion des bases de donnees.

59. L'elaboration. et la mise a jour de la base de donnees
comportent un grand nombre de travaux de routine tels que l'entree,
la mise en forme , Le controle des donnees et des travaux
similaires qui necessitent des assistants supplementaires. AUss~,

un administrateur auxiliaire ayant une formation en pUblications
statistiques dans Le domaine des bases de donnees doit etre
recrute.

60. II est par consequent recommande de c+eer les postes d'analyste
principal de systemes, un Expert principal dans l'harmonisation des
donnees et d'assistant de l'aaministrateur de la base de donnees.
Un tableau d' essai de I' organisation de I' Unite de la base de
donnees pour les transports a la commission Economique pour
l'Afrique est donne dans l'annexe 2 de ce document.

5.4. Plan de mise en oeuvre provisoire

61. En raison de lacomplexite du projet, sa mise en oeuvre doit
s'effectuer en deux phase •

Phase une essai d'avant la mise en oeuvre
62. II s~agit de :
- entrept'endre la conception detaillee du systeme de base de
donnees

- identifier et creer Ie lien necessaire avec quelques pays membres
qui peuvent fournir des donnees pour l'essai.

-identifier et creer Le lien necessaire avec des organisations
internationales et prendre des dispostions en vue de la fourniture
des donnees.

- recueilleir lesdonnees aupres d'etats membres, d'organisations
sousregionales et internationales selectionnes et effectuer un
essai total du systeme.

- diffuser les donnees de sortie sous differentes formes et par
diverS moyens et recueillir les reactions afin de faire les
amendements necessaires pour la mise en oeuvre finale.
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Phase deux- Mise en oeuvre totale

63. La mise en oeuvre totale comporte 1 'extention de 1 'essai a
d'autres etats membres. La mise en oeuvre necessite en outre des
activites telles que :

- l'institutionalisation de la collecte continue des donnees aux
niveaux nationale et sous regional.

- lacreation d'un solide reseau fiable d'echanges de donnees et
d'informations avec les institutions nationales , sous regionales
et internationales engagees dans des activites similaires •

- l' actualisation des manuels et des documents de travail qui
facili teront l' inter echange de donnees au cout; Le plus bas
possible.

64. II convient d' avoir a 1 'esprit que lamise en oeuvre doit
necessiter un grand nombre de visites dans certains pays et dans
des organisations sous regionales et internationales. Elle
necessite egalement I' organisation de seminaires et d' ateliers
orientes vers la formation en vue d'echanger les experiences et de
transferer Ie savoir-fai+e au personnel participant a l'execution
du projet a differents niveaux.

a) oevelo:Rl)eJlent des methodologies harmonisees pour la collecte
et Ie traite.ent des donnees.

Le projet necessite lacollection des donnees aupres des Etats
membres, des organisations sous-regionalesm regionales et
internationales. Les donnees a collecter devront etre harmonisees.
cecf exige La mise sur pied d'une de~inition "de donnees et des
methodologies de collecte des donnees des transports dans les pays
membres ou de tels manuels ont ete deja elabores.
De plus, les memes methodologies et manQels devraient aussi etre
developpes pour les transports aerien et urbain.

Les fonctions soulignees ci-haut necessitent Ie recrutement d'un
Expert dans l'harrnonisation deS donnees et des systemes avec une
experience approfondie dans les statistiques des transports.


