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l. introduction

Dans le cadre des efforts en vue de creer un systeme regional

d • information sur les transports pour l'Afrique Sub-Saharienne, une

etude portant sur les structures actuelles et futures a la CEA pour

la Collecte, le traitement et la diffusion des donnees est en

cours.

Cette etude porte essentiellement sur les domaines cles

suivants qui sont necessaires a la creation d'une base de donnees

sur les transports a la CEA.

Examen des structures et procedes existants relatifs a la

collecte des donnees au sein de la CEA.

Analyse des systemes pour determiner les ressources des

ordinateurs (Organisation, main d'oeuvre, equipement,

logiciel etc...).

Les systemes d1information existants y compris la capacite

informatique a la CEA d'harmoniser l'echange des donnees, les

liaisons/integration etc de la base des donnees sur les

transports avec les systemes existants de la CEA.

Elaboration de specifications pour des ressources

supplementaires des ordinateurs y compris les specifications

de la conception deS logiciels requis pour la base des donnees

sur les transports.

Elaboration des recommandations pour 1•infrastructure

appropriee necessaire a la mise au point, a la gestion et a

l'entretien de la base de donnees proposee ainsi que les

dispositions operationnelles pour sa liaison avec la base de

donnees statistique multisectorielle de la CEA et d'autres

unites concernees a la CEA.

Le present document porte sur les structures et procedes

existants qui comprennent :

Ressources et moyens des systemes d•information actuels

a la CEA.

Structures existantes a la CEA pour la collecte, le

traitement et la diffusion des donnees .

Mise au point des systemes d1 information futurs a la CEA.
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2. Ressources et moyens des systemes d'information actuels au

sein de la CEA.

L1 etude detaillee des moyens d1 information y compris l'equipe-

ment, le logiciel, le reseau et les ressources humaines a ete

entrepris en accordant la priorite a la creation d'une base de

donnees regionale pour les transports.

2.1. Equipement♦

La CEA utilise actuellement deux systemes d'ordinateurs; il

s'agit :

d'un mini ordinateur HP 3000 achete au debut des annees

80 avec les ressources financieres du PNUD.

de quatre cent quatre vingt huit (488) mini ordinateurs

achetes a la fin des annees 80 et au debut des annees 90

par la CEA pour l'automatisation des bureaux dont 23 ont

ete affectes la Division des Transports (TCTD).

Jusqu'a 1'introduction en grand nombre de micro ordinateurs,

le HP 3000 a pratiquement ete la seule source de puissance

informatique a la CEA. Les principaux systemes du HP comprennent

le calcul administratif, la base de donnees statistiques

multisectorielles et les bases de donnees non statistiques.

Actuellenient, les micro-ordinateurs sont essentiellement

utilises pour le traitement des textes. Toutefois, il est prevu que

le systeme informatique futur a la CEA s'effectuera sur des PC

relies entre eux par des reseaux locaux (LAN) et des reseaux locaux

elargis (WAN).

2.2. Infrastructures en loqiciels.

a) La machine HP 3000 fonctionne sous le systeme

d1exploitation MPE. Les principaux logiciels et

compilateurs fonctionnant sur cette machine sont entre

autres :

- Image 3 000 : Un systeme de base de donnees ne

fonctionnant que sur HP.

MINISIS : Un systeme de base de donnees

bibliographiques mis au point par le Centre

International de Recherche sur le Developpement du

Canada(IDRC).

Compilateurs et autres loqiciels : COBOL, FORTRAN,

RP Gil, SPL, TDP (pour le traitement de texte)

logiciel TAPE, logiciel INSIGHT ( pour le

developpement de I1application) et ISEA (pour

I1analyse econometrique).



TRANS/DBASE/SEM/05

Page 3

b) Les micro ordinateurs sont equipes de MS-DOS, Word

Perfect 5.1., Quattro Pro 2.0 et Paradox 3.5.

2.3. Environnement de travail :

Actuellement le Hp est relie a un grand ordinateur IBM au

siege par une ligne telephonique pouvant transmettre des

conversations telephoniques et des donnees d' ordinateurs a laquelle

certains utilisateurs a la CEA ont acces deux heures par jour.

A la CEA, le LAN est en cours d1 installation pour les

principaux utilisateurs de 1'Administration, des divisions de la

statistique et de la recherche socio-economique et du

developpement.

2.4. Ressources humaines et formation

a) Sept fonctionnaires de la categorie professionnelle

de la Section des systemes d'information (ISS) de

la CEA fournissent les services d'appui techniques

aux utilisateurs. Ces services comprennent :

la formation des utilisateurs.

I1analyse et la conception des systemes.

- la programmation.

la normalisation des LAN, des logiciels du

systeme, des connections internes et externes

relatives a la liaison a l'interieur et a

l'exterieur de la CEA.

Actuellement ces experts s'occupent essentiellement de la

formation du Personnel de la CEA, de I1 installation des LAN et

execuitent diverses tSches de la Division de I1 Administration et des

conferences.

b) La mise au point, l'entretien et la gestion des

bases de donnees statistiques et non statistiques
sont assures par huit assistants statistiques de la

division des statistiques et quatre experts de

PADIS.

c) En ce qui concerne la formation des utilisateurs

plus de 400 fonctionnaires de la CEA ont beneficie

de la formation en MS.DOS,Word Perfect, Quattro

pro, Paradox, LAN et publication assistee par

ordinateur. Etant donne que la formation des

utilisateurs est un programme en cours, il est

prevu que le personnel de la CEA aura un niveau

satisfaisant dans la connaissance de 1'informatique

au bout d'une court© periode de temps.
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3. Structures existantes a la CEA pour la collecte, le traitement

et la diffusion de l'informatiaue

3.1. Systemes d1information.

Les quatre principaux systemes ont ete mis au point a la CEA

sur le HP 3000 et sur un micro ordinateur.

a) la base de donnees statistiques regionales qu'exploite

la Division de la statistique de la CEA contient des

dorinees sur I1agriculture, les transports, les

communications et le tourisme, la population et l'emploi,

l'industrie, le commerce international, les comptes

nationaux et l'indice des prix. La base de donnees

contient 160.000 articles de series dans le temps pour

les annees allant de 1970 jusqu'a 1993. Le secteur des

transports, des communications et du tourisme de la base

de donnees contient 21 articles.

b) Le systeme d1information de PADIS exploite les bases de

donnees non statistiques suivantes de bibliographie et de

reference :

PAD dev. : une base de donnees referentielles

bibliographiques comprenant environ 20.000 fiches

des documents de la CEA et d'autres documents des

centres nationaux participant aux aspects

economiques, technologiques et sociaux du

developpement en Afrique.

PAD com : une base de donnees bibliographique de

plus de 400.000 references d'une variete de bases

de donnees Internationales et bilaterales qui

complete PAD dev.

PAD exp : une base de donnees referentielles de

plus de 8000 experts africains dans tous les

domaines du developpement.

PAD ins : une base de donnees referentielles des

institutions engagees dans la recherche et en

fournissant des services de consultations.

PAD pro. : une base de donnees referentielles de

projets de recherche sur le developpement en

Afrique.

PAD dab : une base de donnees des bases de donnees

africaines.
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c) Les activites administratives qui comprennent les fiches

de paie, les finances, les contrdles budgetaires, le

systeme du personnel de la CEA et les adresses postales

sont enregistrees sur le HP 3000.

d) Des efforts ont ete deployes dans la Division des

transports, des communications et du tourisme en vue de

concevoir et de mettre en oeuvre le systeme d'information

sur les projets de l'UNTACDA II (UPIS) visant a la

creation d'une base de donnees pour les activites de

UNTACDA II, y compris le suivi des projets et

1'evaluation de 1'impact du programme de la decennie.

Malheureusement, I1utilisation et les activites de mise au

point de I1 UPIS ont cesse de fonctionner en raison du fait que

I1expert charge de gerer le projet de base de donnees a ete retire

a cause du manque de ressources financieres.

3.2. Sources actuelles des donnees et methodes de collecte.

a) la base de donnees statistiques regionale est

continuellement mise a jour avec les informations

recues des etats membres et d'autres institutions

internationales specialisees. La collecte des

donnees des etats membres est effectuee en envoyant

des etats imprimes et en les faisant amendes ou

actualises. Pour combler le deficit, la CEA

entreprend egalement beaucoup d1estimation.

b) le processus de collecte des donnees/information de

PADIS est coordonne par le reseau de PADIS qui

comprend les autres nationaux, sous regionaux et

institutionnels. Les methodes de collecte de

donnees appliquees au sein de PADIS par le reseau

PADIS sont sous forme de feuilles d•introduction

manuelle, de disquettes, de codes et de fichiers

electroniquement condenses, de messagerie

electronique et de grands volumes de documents non

resumes.

c) bien que les bases de donnees exploitees a la CEA

incorporent de grandes quantites de donnees et

d'informations elles ne semblent pas satisfaire les

besoins des utilisateurs pour les raisons

fondamentales suivantes :

le contenu de l'annuaire statistique porte

essentiellement sur des valeurs estimees ce

qui affecte sans aucun doute la fiabilite des

donnees;
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- en raison des retards enregistres dans la mise

a jour des donnees, des publications

officielles comme 1'annuaire statistique ne

sont pas publies dans un delai raisonnable. A

l'heure actuelle la derniere publication de

l'annuaire statistique est celle de 1990/91;

Dans le cas des donnees sur les transports le

systeme de base de donnees existant ne couvre

pas les donnees les plus importantes requises

par les experts de la Division. Actuellement

la base de donnees existantes comprend moins

de 7 % du total des besoins en donnees sur les

transports.

d) Les principaux problemes rencontres dans la

collecte des donnees sont entre autres,

- les problemes de communications dans le

processus de la transmission des donnees en

raison du retard technologique;

- la reticence de certains pays a collaborer

dans la fourniture des donnees et

d•informations;

l'examen de certaines donnees et informations

est confidentiel dans certains etats membres;

- 1'insuffisante priorite accordee a la

collecte, au traitement et au stockage des

donnees dans la plupart des etats membres;

le manque de ressources, de savoir faire

technologique, et de gestion pour la collecte,

le traitement et la transmission des donnees

dans la plupart des Etats Membres.

3.3. Methode actuelle de diffusion de 1'information

La methode la plus couramment utilisee pour la diffusion des

donnees a la CEA est basee sur diverses publications statistiques.

Les principales publications qui sont produites annuellement sont

entre autres :

l'annuaire statistique africain;

les indicateurs socio-economiques africains;

- les statistiques du commerce exterieur, Direction du

Commerce;
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5. Conclusion

a) Le programme de renforcement des capacites de la CEA pour

le traitement et la transmission de 1'information a

destination et en provenance des etats membres, des

organisations sous regionales, regionales et

internationales semble etre dans la bonne direction.

Toutefois, la capacite d'utiliser ces ressources au

niveau national doit etre considerablement amelioree pour

maximiser le rendement de ces ressources.

b) En ce concerne la collecte des donnees aupres des etats

membres, des organisations sous regionales, regionales et

internationales, beaucoup reste a faire . Certaines des

principales mesures a prendre comprennent :

le deploiement d1efforts concertes visant a

ameliorer la capacite de collecte, de traitement,

de stockage et de diffusion des donnees dans les

etats membres en mettant des ressources a leur

disposition, en fournissant a ces pays des conseils

techniques en selectionnant et en leur transferant

la technologie appropriee;

un mecanisme d'appui et de renforcement, de

transfert d1experience et d'information entre les

pays africains par I1organisation d'ateliers, de

seminaires et de voyages d1etudes specialisees.

effectuer une etude approfondie sur les ressources

des bases de donnees au sein du systeme des Nations

Unies et des institutions specialisees afin

d1identifier les donnees/informations qui peuvent

etre integrees dans les bases de donnees

regionales.



TRANS/DBASE/SEM/05

Page 7

les statistiques du Commerce exterieur pour l'Afrique -

tableau recapitulatifs.

I1annexe statistique pour I1etude economique de

l'Afrique.

D'autre part, les donnees et informations sont fournies aux

diffexents utilisateurs sous forme de publications techniques, de

rapports reguliers des divisions techniques, d'etats imprimes, de

services de questions/reponses, de fourniture de copies sur papier

et de micro fiches, de support informatique et de messagerie

electronique.

4. Mise au point des systemes d'information futur a la CEA

Les principaux faits qui se deroulent actuellement a

1'interieur de la CEA et qui affectent considerablement la

situation des systemes d1information futurs a la CEA sont entre

autres :

- Le projet de systeme integre d1information sur la gestion

entrepris par le siege des Nations Unies qui sera mis en

oeuvre dans toutes les administrations des Nations Unies

a travers le monde;

les bases de donnees peuvent etre elargies davantage pour

recevoir des secteurs, types et series supplementaires;

les utilisateurs peuvent avoir un acces direct aux bases

de donnees de la CEA et d1autres y afferents;

la diffusion des donnees aux Etats membres et aux

organisations sous regionales, regionales et

internationales doit etre amelioree;

1'utilisation de logiciels modernes tel que la

publication assistee par ordinateur, les graphiques et

differents outils analytiques peut etre a la portee des

divisions utilisatrices.


