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I. INTRODUCTION

1. C'est en de*cembre 1982 que la division de la Statistique de la CEA a commence"
a e*tudier la mise en place dfune lDase de donne"es statistiques re"gionale. Un an plus

tard, un premier rapport intitule "Rapport sur le deVeloppement de la base de

donne"es statistiques de la CEA" de"crivant les aspects conceptuels de cette base

a e*te" presente" a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

de'mographes africains lors de sa troisieme session qui s'est tenue a Addis Ababa

du 5 au Ik mars 198U. Les annees 198V et 1985 ont et£ consacrees a implementer sous

linage 3000 les out!Is de base ne'cessaires en amont (cera.tion9 mise a jour Recuperation

des donnies de certains fichiers producteurs) et eh aval (recherche/s£iect;ion/tabu-
lation). Le present document traite dans sa premiere partie de 1 Evaluation de ces
outils et de quelques indications quant aux travaux futurs.

2. Lors de l'examen du premier rapport mentionne ci dessus5 la troisieme session

de la Conference commune avait emis le voeu que la CEA associe plus e*trbitement les

pays africains a. la mise en oeuvre de la base de donne"es de la CEA egalement appel^e

PADIS-STAT, en particulier en les aidant a se doter eux-memes de bases de donne"es

statistiques. Dans cette perspective, le present document traite dans sa deuxieme

partie de quelques elements methodologiques pouvant servir de base conceptuelle a
la mise en place de bases de donne*es statistiques au niveau national. Cette deuxieme

partie sfarticule autour des points suivants : elements conceptuels; procedure de
mise en place.

II. LE SYSTEME PADIS-STAT

3. Le systeme PADIS-STAT a ete mis en place pour : '

1) offrir aux statisticiens et e^conomistes de la CEA :

- un acces direct et rapide raux doritiees statistiques africaines;

- des services informatictues - de traitement et dTanalyse de donn^es.

2) permettre une automatisation des publications du systeme statistique de la
i' ._: ' ' .. .' ....,,'..

3) fournir des services d!assistance aux pays africains qui envisagent la
creation de bases de donne"es statistiques.

U. PADIS-STAT est hierarchise en trois niveaux dont le niveau I et le niveau III
peuvent etre consideres comme des sous banques organiquement reliees a une banque

maitresse qui est le niveau II. Le niveau I est prevu pour contenir des donnees

maitresses permettant dfediter.automatiquement des fiches signaleticmes pays. Le

niveau II envisage" contiendr/ait tput. le fond des donnees statistiques disponibles sur
iine longue p^riode. Le niveau III qui est le seul niveau actuellement implante", est
orient^ vers la diffusion et I1analyse.
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a) Contenu et structure du niveau III , :: .--

5. La -ba.se de donne'e^ue cpnstitue le> niyeau III ifit^resse les domaines suivants:
population etemp^q^^Dmptabilite nationals; agriculture:; industries traaspbrts et
cpmmunicajxpns; finances; prix; commerce ext^rieur; education etsant^; Elle contient

^Sf^T^ PlnS 4e 10°' °°Q *gries chronolpgiques couvrant une periode ailaht de
1970 a 19b§?i£ette base est installee sur le mini-ordinateur HewlettPackard (HP)
3000 Serie III de PADISi;et ge>Se par le SGBD HP Image 3000 et des programmes Merits
en Cobol par ^informaticien de 1^ division de la statistique de laCEA. Ces programmes
lont.^ilisesi.pour des traitements en.tem|>s r€el et par lots. Ils sbnt access de facon
interactive rsel^on^un menu global; ,.- !;,;- - "^ - ? . a

6. _ te niveau III, sur?le plan,structurel est constitue par 9 sous fichiers ou
table relies par des pointeurs. Ces sous fichiers sont:

-.. Series chronologiques
-' Statut de la

r Source

r

/ ^ declarants, c_" . ,._ ' ■•:';■■.';: -v ".*■ J-.-.J-T .-■
"- Pay§ partenaire , •••■

- Unrb? de mesure '•. ,^ . ...... ., :: >
- Identifiant producteur .

- Mot de passe

7. L'acces aux donnees est verrouille' par un systeme de security Seules les
personnes autorisees peuvent y avoir acces.

t>) Principales utilisations du niveau III -.:-■,.■. .\j.---. ;,...■,,. ;; ■'..;;

8. ^Le niveau IIJ est act^ellement qpgra*;i|mnel.--. II perme€ de g^n^rer automatiquement
les tableaux de l'annuaire statistique africain, ceux concernant les indicateurs
socacfcecjonomiquesvafricain'set certains tableaux des publications du commerce ext^rieur
afncain (series A et C). Les calculs possibles pour Vinstant se ramenent it ceux
de moinenne, de pourcentage, de ratio, d'indice devolution. II est envisage un
elargissement de ce champ en mettant en place des procedures d»estimation (inter
polation et extrapolation) et des modules .d?analyse statistique et econometrique.
Cependant afm de-ne-pas alourdir la gestion du systeme, ceV derbiers Elements de
calcul neseront pas int^gr^s dans le systeme. Ils serbnt fournis par des progiciels
generaux interfaces comme le SPSS.

■ e) .Prihcipaux problemest resoudre ^ T v;

9. ;Gomme nous venoris = brievement de le voir, les opeVaticitis tbndamentale? de gestion
du niveau III. ont et^ rSaliseVs; Actuellement, grace aux divers modules install^s,
on peut mterroger en direct la'banquevy selectionner des series et editor^ les
resultats de cette selection. Cependant,j d1 litres actions importantes restent encore
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a etre menees a. bien. En premier lieu, il s'agit de resoudre d'une maniere satisfai-

sante le probleme de la mise a; jour de la base. Les pays de la region constituent

la principale source de renseignements de PADIS-STAT. En effet, ce dernier repose

essentiellement sur le systeme de production statistique de la CEA, iui meme totale-

ment dependant des appareils statistiques nationaux. Or, la recuperation par la CEA

de la production statistique africainerencontre les difficultes suivantes :

■■"- delais trop longs en ce qui concerne la publication et 1f acheminement des

donnees statistiques entre les pays et la CEA;

■•<- 1'utilisation quasi totale du support papier entrainant des dela-isde saisie

; assez long's. :; >■,'■■■■

10. Afin de conserver une certaine qualite et une certaine utility a la banque, il

importe de.resoudre ces difficultes. En ce domaine, la CEA essaye d'utiliser le plus

largement possible toutes les sources de donnees (publications nationales, sources

internist ionales, renseignements rassembles ay. cours de missions). Cependant, la

solution efficace serait que les pays africains enregistrent leurs informations

statistiques sur supports magnetiques lacilement reproductibles et transmissibles.

. A cet effet, il faudrait qu'ils inte^rent dfune maniere plus systematique la technique

..inforaatique dans leur processus de production statistique. '

11. ;,Le second probleme a resoudre urgemment, concerne la documentation. II importe

en effet que les donnees introduites dans la base soient renseignees afin de pouvoir

etre utilisees et interpreters correctement. C'est dire que la base doit contenir

un systeme d!information sur 1'information qu'elle contient, interrogeable en ligne

par les utilisateurs. II s'agit done de mettre en place :

• i) un dietionnaire de donnees;

ii) la documentation des utilisateurs non informaticiens (language et procedure
drinterrogation);

iii) la documentation de saisie (formats de saisie,. procedure de saisie, liste
des controles a effectuer);

iv) la documentation concernant le noyau (mise en oeuvre des operations fonda-
mentales, procedures de securite, langage de definition et manipulation des donnees).

12. Un troisieme probleme a resoudre est celui de la diffusion des donnees par la

base. Une base de donnees devrait avoir pour premier merite de' permettre les stockage

et le transport jusque chez lfutilisateurs d'un volume de donnees bien plus consi

derable que celui auparavant publie. Ceci suppose lfexistence d'un support technique
du transport des^donnees jusqu'au terminal de 1'utilisateur. Ce .support peut etre

fourni par les1 telecommunications (fil, ondes herziennes, sattelites). Ici la
diffusion des donnees se confond avec le transport. Cependant9il parait irrealiste
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pour l'heure d'envisager tout de suite ce mode de diffusion pour plusieurs raisons

evidentes : donnees volumineuses et cout eleve du transport. Par contre, la diffu

sion des donnees de la base par utilisation de supports magne'tiques (disquettes,

bandes magnetiques) ou dvautr«s supports d'enregistrement (microfilmset microfiches)
doit etre envisagee et mise en place, parallelement a la diffusion sur support papier,
en priorite. ^

13. En-fin, il importe d'ameliorer considerablement 1'acces a la base pour que les
utilisateurs finals soient autant que possible dispenses <ies contraintes de programme-

tions et que la maitrise des connaissances des techniques informatisees ne soit pas

un prealable. A cette fin, 1'annee 19-86 sera consacree a la mise au point d'un systeme

d'interrogation par menus permettant aux utilisateurs sans connaissance informatique

de manipuler les donnees au moyen de commandes simples libellees en anglais et en

frangais.

III. MISE EN PLACE DE BASES DE:DO^TNEES STATISTIQUES NATIONALES • . ;. ' .,.' .

ik. Un des objectifs de PADIS-STAT.e.st de fournir ,des services d'assistance aux

pays africains qui enyisagent la creation de banques de donnees statistiques. Etant

donne que la construction et le deyeloppement d'une base de donnees statistiques

relevent beaucoup plus del*organisation que de lfinformatique, il importe d'apporter

une attention particuliere a la phase conceptuelle. En effet, c5est a partir de 1'or

ganisation retenue que les outils informatiques seront mis en place. Dans ce chapitre

on trouvera quelques elements conceptuels concernant la creation de bases de donnees

statistiques au niyeau national. , .;,

a) Phase conceptuelle . ^

15. Une base de donnees statistiques doit etre congue ccmme le prolongement normal

des activites traditionnelles de production, d'analyse, de prevision et de diffusion

d'un service national de statistique. C?est dire que la base doit etre a la fois un

outil de travail pour les statisticiens et un systeme d'information oriente vers les

utilisateurs. La conception d'une telle base de donnees doit faire^i'objet d'un

cahier de charges incluant les elements suivants : . --,

determiner les utilisateurs eventuels et leurs besoins*,

- determiner les donnees qu'on manipulera. II s'agit ici de dresser un inven-

taire des donnees a, partir des utilisations prevues. On considerera deux

classes de donnees, celles a,stocker et celles,a restituer par calcul. Parmi

les donnees a stocker,,il est necessaire de distinguer celles qui seront sur

disque parce que plus frequemment;utilisees et celles qui pourraient se

contenter de bandes magnetiques comme-support de. stockage;

- determiner dans leurs grandes'lignes les scenarios d*utilisation et les

procedures de mise a jour; '''"'"■■ -~ >■■■■< >:
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- determiner le materiel informatique necessaire a partir des exigences tech-

. niques de la banque (volume a stocker, nombre de transactions: a■traiter, les
volumes imprimes, les volumes saisis);

- etablir un budget pour creer la banque et pour la faire fonctionner (budget
incluant le materiel et les logiciels).

b) Phase d*implantation logique ' r

16. Un systeme statistique national est compose de quatre principales fonctions :

- la collecte et le traitement des donnees de recensement ou d'enquete ou

de donnees tirees des dossiers administratifs;

- 1'analyse et lfinterpretation des donnees; :

- la diffusion des donnees; v

- la meta base qui est lfinformation sur 1*information.

17. Une base de donnees statistiques ouvre la possibilite d-effectuer ces fonctions.
En effet, elle est constitute d'uh ensemble de services infoirmatiques utilisant des
fichiers de donnees organises de maniere a permettre le gtockageet 1'extraction de
renseignements de toutes sortes aux fins de publications ou d'autres besoins. Les
donnees peuvent etre des donnees individuelles (produit primaire *de'recensement ou

d?enquete) ou des donnees agregees (series chronologiques pu tableaux). Cependant,
dans le^contexte actuel africain, une base de donnees statistiques nationale devrait en
priorite rassembler les donnees agregees produites ou centralisees par un bureau na
tional de statistique. D'autre part, elle ne devrait etre,t,.tout au moins dans un
premier temps, qu'un gestionnaire de fichiers. En consequence5 les fonctions integrees
mises a la disposition des utilisateurs se limiteroiit S fi:

- la recherche proprement dite permettant d'isoler un sous ensemble de series;

- la selection permettant de choisir dans les sous ensemble constitue apres une

recherche, les series ainsique les caracteristiques et les periodes sur
lesquelles on desire travailler;

- au transfert eventuel du resultat de.la selection dans une zone de travail
privative;

- au calcul statistique simple;

- la presentation des resultats (rapports, tableaux, graphiques).

18. Toutes les fonctions non integrees a la banque, la modelisatipn par exemple,
devront faire appel a des logiciels exterieurs, specifiques ou generaux.
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1. Structure des donnees

19. Les prlncipaux objets m' prevoir dans une base de donnees statistiques agre*gees
sont : .■■-•■.■•■-.:.■• 'V ,■■■■■■ '. , . :'-

- les series : ■ • • j....

- les observations >

- les nomenclatures ;:

- les tables de passage

- les tables . -; ' ;

- les tableaux standards

. - le menu ., ;

a) Leg series

20. L'objet central d'une base de donnees macroeconomiques est la serie chronologique,

Sa structure devra prendre en compte les eleents suivants :

- source statistique de la serie (recensement, enquete, fichier daministratif);

•-r, pays/region/province concern^s par la= iserie;i;

- regularite (code indiquant si la serib est reguliere ou hon);

- periodicity de la serie; ;

- unite de temps sur laquelle porte les observations;

- serie de flux ou de stock;. ~

- : type des valeurs de la serie (unite physique, unite", monetaire, etc.);

- mode de representation (valeur absolue, indice, ratio * etc.);

- type de correction (brut, corrige* de variations saisonniere, etc.);

- systeme de taxes (HT4 TTC)- ,,

- unite de mesure (unite dans laquelle ;spn,t- exprimees les observations;

- origine de la serie;

- precision affecte"e a 1'unite;

- signe de la serie (possibilite pour les observations d'etre signees ou non);

- puissance affectee a l'unite;

- identification de la s^rie;

- intitule.de' la serie; " ; ;

- base d'une serie dfindice;
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- commentaire eventuel attache a une serie; ~

- date premiere observation;

- date derni^re observation disponible;

- identifiant producteur de la serie;

- protection de la serie.

21. La^ presque totalite de ces informations seront des elements codes. Les autres

informations seront representSes par des textes courts ou par des entiers. ;

b) les observations . -■'•*

22. Une observation devra etre represented soit par une valeur numerique, soit
par un signe conventionnel. Elle peut etre accompagnee dfun commentaire. Les infor
mations suivantes devront accompagner une observation :

- valeur : representation numerique de la valeur d'une observation; elle peut

etre signee; la position de la virgule eventuelle sera definie au ni,veau
de la serie;

- etat de 1'observation : toute observation aura un statut relatif a son degre

d1elaboration statistique : definitive, provisoire, semi-definitive, revisee,
estimee;

- confidentialite : degre de confidentialite d'une observation; ;

- commentaire attach^ eventuellement a une observation. Les representations non
nume'riques d'une observation se feront a l'aide de codes elements tires d'une
table (exemple : non significatif, non calcule, non disponible etc.).

c) les nomenclatures

23.^ Toute nomenclature utilisee comme element participant a la definition d'ime
serie devra etre identifiee, caracterisee et geree par'la base. Toute" nomenclature
devra etre caracterisee par :

- code d'une nodalite de nomenclature;

- intitule d'une modalite (texte court);

.- ,c.ommentaire eventuel d?urie nomenclature qui sera texte • '

- identifiant de la nomenclatiire represents parr une code eleent d'une table
de nomenclatures;

- champ d'application de la nomenclature represents par un code element;

- , statut de^la nomenclature (officielle, specifique, nomenclature de gestion)
, ■..,...... represents par un code element. '
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d) les tables de passage

2k. Les tables de passage traduiront les correspondances entre les postes de deux
nomenclatures considerees respectivement comme nomenclature de depart et nomenclature
dfarrivee.

e) les tables

25. Les tables constituent un Element important de 1a gestion d'une base de donnees

statistiques.. Elles permettent d'une part d1identifier les categories d'objet et
d^autre part de repertorier les objets au sein de leurs categories. Les tables eont
repertoriees a l'aide d'une table appelee table des tables permettant de guider
l'utilisateur dans sa consultation. '

f) le menu

26. Le menu a pour objet de proposer une approche logique de la base permettant
de guider l'utilisateur d'etape en etape, vers la selection de regroupements de
series et de designer au dernier niveau la serie de son choix. Les ^l^ments suivants
devront etre utilises pour structurer le menu :

.. ■ .- domaine ou noeud du menu (ensemble des donnees correspondent a uh domaine,
un: regroupement de series); ' ;

- identifiant du domaine ou du regroupement de series-,

- intitule du domaine ou du regroupement;

- . nombre de series rattachees a un domaine ou a. un. regroupement de series;

- code de protection du domaine;

mot de passe du domaine*

- commentaire eventuel sur un domaine.

.2) Recuperation des fichiers producteurs

27. Un systeme dfinformation statistique comprend deux groupes dfactivites diffe-
rents cependant fortement lies :

- le premier groupe peut-etre considere comme un sous-systeme oriente source.

II a pour principales forictions la collection, le premiertfaitement et le
stockage des donnees corrigees selon leur structure primaire. II s'agit ici

de donnees individuelles dites encore donnees primaires;

- le second groupe ou sous systeme oriente uti.lisateur a pour objet principal

d'organiser et de stocker les donnees primaires sous forme de fichiers dits
fichiers producteurs ori'entes vers la presentation des donnees prenant le
plus souvent le caractere de publications a contenus standardises. Le premier
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probleme a resoudre pour raettre en place une "base de donnees statistiques

est de transformer ces fichiers producteurs en bases de donnees. Les fichiers
producteurs se trouvent sous des formes diverses, non seulement du point

de vue physique (support manuel ou informatique) mais du point de vue de
leur structure logique.

28. Si^un fichier est un support informatique, on devra decrire le materiel sur
lequel il s'imploie, le systeme d'acces, la forme des enregistrements et la position
des donnees dans ces enregistrements. S'il est sur papier, il faudra donner une
description claire de la fa$on de lire les informations.

29.^ La presentation logique des fichiers devra etre harmonisee en utilisant le
schema suivant :

- determination des ensembles dfentites (series, observations, nomenclatures,
tables etc.);

- determination des associations entre les ensembles d?entites (une associa

tion est une relation binaire entre deux ensembles dventites);

- determination des conditions d'integrite qui ne se deduisent pas directement
de la definition des ensembles;

- etablissement d'un diagramme conceptuel des donnees (representation simplified
des ensembles d'entites et des associations);

- definition des procedures de manipulation des donnees. D'autre part, chaque
fichier producteur devra faire lfobtiet d'une documentation complete portant
sur lesdifferents objets du fichier. Cette documentation devra etre structured
en chapitres correspondant dans la mesure du possible aux diff^rents domaines
du menu.

IV. CONCLUSION

30. Nous avons essaye dans ce document de presenter d'abord une evaluation sommaire
des outils mis en place et des actions qui restent encore a mener a bien en ce qui
concerne la base de donnees statistiques de la CEA.

31. Dans ce domaine, nous pouvons dire que les travaux futurs devront permettre le
passage graduel d'une base de donnees consid£re"e comme outil de production pour les
statisticiens de la CEA a une base de donnees ouverte a un plus large groupe d'uti-
lisateurs et en premier lieu aux Etats membres. Pour favoriser ce passage, il importe
de^pouvoir creer un rSseau africain de bases de donnees statistiques ayant comme
element central PADIS-STAT. L'implantation d'un tel r^seau passe ngcessairement par la
mise en place de bases de donnees statistiques nationales. Aussi, avons nous ^galement
essaye dansce document de d^finir une sorte de strat6gie pour concevoir un systeme
national drinformation statistique orientee vers l'utilisateur. Cette strategie
se fonde sur le principe de base suivant : une base de donnees statistiques au niveau
national doit etre a la fois un outil de travail pour les statisticiens et un instru
ment de diffusion de 1'information statistique.




