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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. Le groupe die travail sur 1'organisation, le contenu et la

methodologie des enquetes aupres des menages pour les pays

africains francophones, avec un accent particulier sur le

traitement des donnees, s' est tenu au siege de la Commission
economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) a Addis Abeba
du 9 au 13 novembre 1987. La reunion a ete ouverte par le Secre

taire executif adjoint de la CEA.

2. Dix experts des pays suivants ont participe a la reunion :

Benin, Cameroun, Cap Vert, Congo, Cote d'lvoire, Mali et Rwanda.
La liste des participants figure a 1'Annexe I du present rapport.

3. Compte tenu des travaux pratiques qui devaient etre

effectues sur micro-ordinateurs, les participants ont convenu de

ne pas elire un bureau pour la reunion. Ceci a facilite dans une

large mesure 1'organisation des travaux et le deroulement des
discussions car les participants pouvaient a tout moment

interrompre les animateurs pour poser des questions ou faire des

observations.

B. ORDRE DU JOUR

4. Les participants ont adopte 1'ordre du jour ci-apres :

1. Allocution d'ouverture

2. Adoption de 1'ordre du jour

3. Programme africain concernant la mise en place de

dispositifs d'enquete sur les menages (PADEM) : quelques

problemes importants

4. Gestion et planification des enquetes, avec une consi

deration particuliere du traitement des donnees

5. Considerations sur les materiels et logiciels pour le

traitement des donnees d'enquete

6. Saisie et controle technique des donnees d'enquete

7. Creation et gestion d'une base de donnees statistiques

8. Preparation des rapports d'enquete

9. Evaluation du Groupe de travail

10. Divers.
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5. L'emploi du temps de la reunion figure a 1 * Annexe II du

present rapport.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocution d'ouverture

6. Dans son allocution, le Secretaire executif adjoint a

indique que la presente reunion etait organisee dans le cadre

d'un projet finance par le Gouvernement de la Republique Federale

d'Allemagne (RFA) relatif a la mise a la disposition d'un spe-

cialiste en traitement des donnees pour le Programme africain

concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les me-

nages (PADEM). II a tenu a remercier le Gouvernement de la RFA

pour sa contribution fort appreciable au developpement du PADEM.

7. Le Secretaire executif adjoint a ensuite rappele certains

faits nouveaux intervenus dans la region africaine qui ont

engendre des besoins en donnees a jour, plus fiables et d'une

gamme plus etendue que par le passe. II s'agit du Plan d'Action

de Lagos et de l'Acte Final de Lagos, du Programme prioritaire

pour le redressement economique et le developpement de 1 *Afrique

et du Programme d'Action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique (PANUREDA), 1986-

1990. Le Secretaire executif adjoint a estime qu'il importait de

s'assurer que les dispositifs de collecte, de traitement et

d* analyse des donnees requises soient permanents, bien structures

et efficaces.

8. Le Secretaire executif adjoint a par ailleur souligne qu'un

accent particulier a ete mis sur le traitement des donnees

d'enquete dans la presente reunion en raison des problemes

rencontres a ce niveau par plusieurs pays participant au PADEM.

II a fait remarquer que le developpement tres rapide de la

technologie micro-informatique au cours des dernieres annees

apportait des changements tres significatifs tant au niveau des

travaux d'exploitation des donnees statistiques qu'a celui de

1'automatisation des travaux de bureau appelee aussi

"bureautique". Les micro-ordinateurs, ou ordinateurs personnels,

impliquaient une perspective d'amelioration de la productivite

qui devrait guider les nouvelles fagons d*analyser et d'organiser

le travail. Le Secretaire executif adjoint a note avec plaisir

que bon nombre de services nationaux de la statistique de la

region disposaient de leurs propres equipements informatiques

pour le traitement des donnees d'enquete, surtout des micro-

ordinateurs. II a indique que de nombreux programmes genera

lises, encore appeles progiciels, etaient actuellement opera-

tionnels sur micro- ordinateurs et permettaient la realisation,

avec les meilleures chances de succes, des diverses operations

que recouvrait 1'exploitation informatique des donnees d'enquete
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II a toutefois recommande que 1'utilisation de ces progiciels

soit rattachee a des besoins specifiques.

10. Pour terminer, le Secretaire executif adjoint a attire

1 * attention des participants sur quelques problemes importants

rencontres par les services nationaux de la statistique de la

region. II s'agissait notamment de 1'absence d'un processus de

planification bien defini que requiert 1'application des nouvel-

les technologies, le sous-equipement de certains services sta-

tistiques en materiel informatique, la forte dependance de

certains services statistiques a l'egard de services

informatiques exterieurs, la forte mobilite des cadres

statisticiens et informaticiens et 1'absence d'un plan de

formation et de recyclage du personnel statistique en informati

que . II a souhaite que des solutions appropriees puissent §tre

apportees a ces problemes lors des deliberations de la reunion.

Programme africain concernant la mise en place de dispo-

sitifs d'enquete sur les menages (PADEM): quelques pro

blemes importants (Point 3. de l'ordre du jour)

11. Le Secretariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur

la base du document portant la cote ECA/STAT/WG-HS/87/1. II a

rappele que 13 pays africains seulement sur les 20 qui partici-
paient au PADEM avaient des activites operationnelles d'enquete

bien que le financement de toutes les enquetes prevues ne soit

pas encore assure dans certains cas. Le secretariat a souligne

le fait que les problemes financiers constituaient 1'un des

principaux obstacles a 1*execution des programmes nationaux

d'enquete, surtout dans le contexte de la crise economique

actuelle. Par consequent il a exhorte les services nationaux de

statistique de la region a profiter des diverses occasions qui

pouvaient se presenter pour negocier le financement de leurs
programmes d'enquete.

12. Le secretariat a en outre attire 1'attention des partici
pants sur la necessite pour les cadres nationaux de prendre en

charge la responsabilite de 1'organisation et de la conduite de

leurs pro-grammes d'enquete, y compris la collecte des donnees

sur le terrain, le traitement et 1'analyse des donnees et la

diffusion des resultats. A cet effet, il importait d'accorder

une attention particuliere a la formation du personnel national

necessaire a 1'execution des differentes phases de ces

programmes, notamment en ce qui concernait 1'elaboration du plan

de sondage, le traitement et 1'analyse des donnees.
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13. Par ailleurs, le secretariat a mis 1'accent sur quelques
problemes importants rencontres par les services nationaux de la
statistique {SNS) de la region au niveau du traitement des

donnees d'enquete, comme cela ressortait d'une enquete prelimi-

naire effectuee par la CEA sur cette question. Ces problemes

concernaient notamment 1'insuffisance du nombre de postes de

saisie et d'imprimantes, le manque d'espace disque, la duree

relativement longue du temps de reponse, la faible priorite

accordee aux travaux statistiques par les centres informatiques

exterieurs aux SNS et la faiblesse des prestations offertes pour

la maintenance des equipements informatiques. Le secretariat a

en outre souligne 1'existence de problemes d'incomprehension

entre les statisticiens et les informaticiens au sein des SNS et

le manque de personnel qualifie en matiere de programmation et
d* analyse.

14. Au cours des debats qui ont suivi, les participants ont ete

d'avis qu'il importait de presenter des dossiers d'enquete bien
prepares pour sensibiliser tant les gouvernements que les

bailleurs de fonds. Certains services nationaux de statistique

(SNS) s'efforcaient de mettre au point la methodologie de leurs

projets d'enquete, y compris 1'elaboration du questionnaire, le

plan de sondage, etc... en vue de constituer des dossiers a

presenter aux organismes donateurs. Le delegue du Rwanda a

indique qu'une assistance a l'analyse de 1'enquete sur le budget

et la consommation des menages en milieu rural effectuee dans son

pays de novembre 1982 a decembre 1983 etait obtenue dans le cadre

d'un projet d'enquete agricole et d'analyse des politiques econo-
miques du monde rural, Plusieurs participants ont indique que

certains donateurs pourraient etre interesses par des aspects

particuliers des programmes nationaux d* enquete, par exemple la

nutrition et la demographie, et qu'il fallait saisir egalement de

telles occasions. Quelques participants ont suggere que le

budget des enquetes soit maintenu dans la mesure du possible dans

des limites raisonnables et que, a cet effet, la taille de

1 *echantillon ne devrait pas etre trop grande.

15. Plusieurs participants ont fait remarquer que de plus en

plus de cadres nationaux etaient maintenant disponibles pour

participer pleinement a 1'organisation et a la conduite des

enquetes prevues dans le cadre du PADEM. Toutefois ces cadres ne

disposaient pas souvent de materiels necessaires a 1'accomplisse-

ment de leurs taches et, de plus, ils avaient besoin d'etre

encourages, par exemple sous la forme d'octroi de primes. Les

participants ont en outre insiste sur le fait que les experts

internationaux devraient mettre leurs experiences au profit des

cadres nationaux et que la description des taches assignees a ces
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experts devrait accorder une place importante a la formation du
personnel local. Us ont fait observer que certains des experts
internationaux etaient jeunes et avaient tendance a laisser de

cote 1'aspect formation.

16. Plusieurs participants ont estime que 1 * on devrait egalement
promouvoir la cooperation entre les pays en developpement dans le

cadre du programme PADEM. A ce sujet, le delegue du Cap Vert .a
indique que son pays beneficiait de 1'assistance d'un expert

marocain dans le cadre de la cooperation bilaterale entre son

pays et le Royaume du Maroc pour 1'execution d'une enquete sur le
budget et la consommation des menages actuellement en cours. Le

delegue du Cameroun a pour sa part informe la reunion que le
Congo avait saisi son pays en vue d'une assistance en matiere de
traitement des donnees d'enquete a la lumiere des experiences
camerounaises en ce domaine. Le Cameroun avait repondu favora-

blement a cette requete mais la mission n'avait pas eu lieu car

le PNUD avait eu entre temps un probleme de financement.^ Le

secretariat a fait etat a ce sujet de la possibility de prevoir
dans le budget d'enquete une ligne budgetaire intitulee "con
sultants" pouvant etre utilisee dans le cadre de la cooperation

sud/sud.

17. Certains participants ont egalement souligne 1'importance du
probleme d'archivage. A ce sujet, la deleguee du Mali a informe
la reunion d'une experience malheureuse de son pays lors de
I1enquete demographique de 1985. En effet, des verifications

devaient etre effectuees a partir des documents de base lorsqu'on
s'etait apercu qu'une bonne partie des questionnaires avait
disparu. Le delegue du Cameroun a indique que les documents
techniques de 1*enquete sur le budget et la consommation des
menages effectuee dans son pays avaient egalement disparu mais

qu'on avait pris la precaution d'etablir ces documents en trois
exemplaires qui sont gardes dans des endroits differents.

18. Plusieurs participants ont deplore 1'absence d'un plan
informatique national dans certains pays, ce qui a entraine la
proliferation d'equipements informatiques parfois incompatibly
les uns avec les autres et quelquefois obsoletes et les diffi-
cultes de maintenance de ces equipements. La creation d'une com
mission nationale de 1'informatique pourrait contribuer a
resoudre ce probleme. Certains participants ont ete d'avis que
1'informatique ne devrait pas etre concue uniquement pour le
traitement des donnees d'enquete mais pour celui des_ travaux

statistiques en general. D'autres participants ont estime qu il
faudrait un schema directeur a long terme des travaux d enquete
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19. La reunion a egalement mis 1'accent sur le manque de

personnel qualifie en traitement des donnees dans la plupart des

pays de la region et sur la grande mobilite d'un tel personnel.

Elle a convenu que les pays devraient elaborer un plan a long

terme de formation du personnel de traitement des donnees

comprenant notamment la formation sur le tas, la formation de

courte duree a travers des seminaires et ateliers de formation et

la formation de longue duree. Concernant ce dernier type de

formation, certains participants ont estime qu'il serait prefera

ble de selectionner des statisticiens car ils n'etaient pas

attires aussi facilement par les autres secteurs que les informa-

ticiens puristes. Le secretariat a fait remarquer a ce sujet que

de nombreux services nationaux de la statistique {SNS) de la

region avaient connu un exode important du personnel specialise

en traitement des donnees, qu'il soit statisticien ou non, et que

l'essentiel etait de continuer a former. La reunion a convenu

que tous les cadres statisticiens des SNS devraient dans toute la

mesure du possible recevoir une formation en informatique afin de

leur permettre de prendre en charge le traitement informatique

de certains travaux courants et de dialoguer avec les

informaticiens.

20. Les delegues de la Cote d'lvoire ont informe la reunion que

le probleme de la Direction de la statistique de leur pays

residait surtout au fait que le personnel informaticien etait

prete par l'Office central de 1'informatique et etait affecte a

d'autres projets apres 1 * expiration de la periode de detachement.

Ils ont toutefois fait observer que 1'on tendait actuellement

vers la stabilisation du personnel informaticien car la fonction

publique ivoirienne a cree un statut particulier pour cette cate-

gorie de personnel.

21. En conclusion des debats sur ce point de 1'ordre du jour, la

reunion a recommande que les pays de la region adoptent au niveau

national une politique en matiere d'informatique.

Gestion et planification des enquetes, avec une conside

ration particuliere du traitement des donnees

(point 4 de 1'ordre du jour)

22. Le secretariat a expose ce point de 1'ordre du jour sur la

base du document ECA/STAT/WG-HS/87/2. Apres avoir raontre comment

la planification et la gestion rationnelle des operations d'une

enquete conditionnent son bon deroulement et son succes, le

secretariat a indique que cette double demarche permettait de

reduire les difficultes et les problemes qui se posaient notam

ment au niveau du traitement des donnees tant manuel

qu1informatise.
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2 3. Ensuite, il a explique dans les details les differentes

etapes de la planification et le processus de gestion du traite-

ment des donnees.

24. La planification du traitement des donnees d'une enquete

aupres des menages comprennait plusieurs phases dont les plus

importantes etaient:

i) la determination des besoins des utilisateurs dont la

satisfaction devait se faire sous contrainte des priori-

tes, des possibilites techniques et des ressources

disponibles {personnel informatique et de bureau, mate

riel, logiciel, etc),

ii) la determination du contenu des donnees, des classifica

tions et des codes, des identifieurs de strates,

iii) la phase consacree a la confection du questionnaire qui

necessitait d'une part une action concertee avec les

utililisateurs notamment pour le choix des codes et des

classifications et d'autre part des decisions concernant

la partie du codage a effectuer par 1'enqueteur et celle

qui sera effectuee au bureau et la saisie directe des

donnees ou leur transcription,

iv) 1'elaboration dJ un projet de tabulation en accord avec

les utilisateurs, avant la mise en forme definitive du

questionnaire,

v) la formation du personnel informatique et de bureau,

vi) 1'elaboration des documents de controle de la circula

tion des formulaires,

vii) la mise au point des methodes de suivi et de controle de

la qualite du traitement des donnees.

25. II etait tout aussi important de s'assurer que les programmes

informatiques seront prets, apres les avoir prealablement testes

sur le materiel informatique reteru.

26. En ce qui concerne la gestion du traitement des donnees

d'une enquete aupres des menages, le secretariat a souligne

certaines actions coordonnees a mener concernant la disponibilite

des ressources humaines et budgetaires, 1'efficacite de la

structure chargee de mener 1'enquete et le suivi de chaque

activite.
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27. En outre, s'agissant particulierement de la gestion des

donnees, le secretariat a explique qu'il etait necessaire de

definir des politiques relatives au stockage et a 1'archivage des

formulaires et des donnees informatisees.

28. Les debats qui ont suivi cet expose ont porte sur les

avantages et les inconvenients de la responsabilisation des

enqueteurs pour le codage, le probleme d'archivage, le controle

et le suivi de la qualite du traitement des donnees, et 1 * organi

sation du traitement des donnees.

29. S'agissant de 1'intervention des enqueteurs dans le codage,

les avis des participants ont ete partages sur 1'opportunity de

reserver une partie du codage aux enqueteurs. Le secretariat a

rappele que cette decision devant intervenir avant la mise en

forme definitive du questionnaire, il faudrait apprecier le

risque encouru si une partie du questionnaire etait codifiee sur

le terrain. Il a insiste sur la nature meme des variables pour

lesquelles la codification sur le terrain etait possible; il

s'agissait en general des questions simples (age, sexe, code

region etc) dont les indications devaient etre donnees sur le

questionnaire.

30. Les participants ont reconnu la necessite d1adopter une

strategie appropriee en matiere d'archivage et de stockage des

donnees et ce, pour des raisons de securite et de suivi.

31. II a ete mentionne qu* en plus des methodes de suivi et de

controle de la qualite du traitement des donnees, il etait

important d'envisager des methodes de controle et de suivi de la

qualite de la collecte, en raison de 1'incidence de cette phase

sur la qualite des donnees traitees. La reunion a ensuite

examine les avantages et les inconvenients des systernes de

traitement de donnees decentralise et centralise. Il a ete

mentionne que dans I'un ou 1'autre cas, on devrait veiller a

1'homogeneite dans le travail au niveau des programmes de

saisie, des methodes de controle et de correction/redressement

des donnees.
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Considerations sur les materiels et logiciels

traitement des donnees d'enquete

(Point 5 de 1'ordre du jour)

32. Le secretariat a introdu.it ce point de 1' ordre du jour sur

la base du document ECA/STAT/WG-HS/87/3 . II a centre 1'expose

sur la micro-informatique dont la technologie connaissait une

evolution spectaculaire et a montre qu'aujourd1 hui. grace a leurs

capacites et performances accrues, les micro-ordinateurs {ou PC)

pouvaient etre utilises, avec succes, dans 1'exploitation des

donnees df enquete. Des logiciels appropries rendaient possible

1'utilisation du micro-ordinateur dans les diverses phases que

recouvrait la conduite d'une enquete, de la confection du

questionnaire a la production de rapport.

33. S'agissant du materiel, le secretariat a fait une descrip

tion des elements fonctionnels du PC en mettant 1'accent sur les

possibilites dJextension, le role des adaptateurs ainsi que les

criteres a prendre en consideration lors du choix du materiel.

II a passe en revue les divers types de peripheriques

connectables au PC a savoir les imprimantes, les traceurs, les

unites disque et disquettes, les ecrans.

34. Abordant la partie relative aux logiciels, le secretariat a

classe ces derniers en quatre categories a savoir les systemes

d*exploitation, les langages, les utilitaires et les progiciels
standard. Les progiciels etaient de differentes sortes, permet-

tant de realiser differentes fonctions. On a indique quelques
progiciels specialises aux taches de :

- confection des questionnaires

- controle technique des donnees

- tabulation

- creation de bases de donnees

- production de graphiques

- preparation de rapports

- gestion de projet.

35. En outre, le secretariat a brievement decrit les divers
modes de connexion du PC : connexions materielle et logicielle du

PC a un ordinateur central, reseau local de PC et liaison locale
de PC.

36. Enfin quelques exemples de configuration ont ete donnes pour

repondre aux besoins specifiques allant de la saisie seulement au

traitement complet de t'ichiers volumineux.
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37. Pour conclure, le secretariat a signale que malgre le carac-
tere dit convivial" des PC, la formation etait toujours requise
pour assurer le meilleur usage de ces equipements. Une veritable

initiation aussi bien a la technologie des micro-ordinateurs
qu au maniement des langages et progiciels etait souhaitable afin
de familialiser le personnel avec le materiel et les logiciels
existants.

38. Au cours des debats qui ont suivif les participants ont pu
decrire les configurations et les connexions de PC de leurs pays
respectifs. Us ont souleve quelques problemes relatifs a la
compatibility des materiels et a 1'utilisation efficiente des
capacites de traitement rendues disponibles des la fin des
projets pour lesquels elles ont ete acquises. II a ete signale
que 1'on n'avait pas tenu compte du materiel existant lors du
choix de materiel dans le cadre de certains projets.

39. Des explications ont ete donnees sur la maniere dont les
projets finances par les agences des Nations Unies etaient deve-
loppes. En effet pour de tels projets, on s'assurait dans toute
la mesure du possible que les besoins ainsi que les decisions
d acquisition de materiels soient arretes par les gouvernements
beneficiaires.

40. 11^ a ete reconnu que le probleme de compatibilite demeurait
mais qu'il devait etre pressenti et contourne lors du choix des
equipements et de la definition du oahier de charges. La meil-

leure facon de se rendre compte de la compatibilite d'un materiel
ayec un autre etait d'y tester les logiciels qu'on envisagait
d'utiliser.

41. II a ete suggere la mise en place d'une politique appropriee
de repartition au sein des services de statistique des equipe
ments ^liberes par les projets deja termines afin de rendre effi-
cace l'utilisation des capacites de traitement disponibles.

42. Le progiciel RODE/PC a ete ensuite presente aux participants
a partir d'un exemple de programme redige pour la saisie des
donnees du rencensement de Swaziland. II n'a pas ete possible
d organiser des exercices pratiques. Toutefois, des explications
assez detaillees ont ete fournies sur les possibilites offertes
par ce logiciel ainsi que sa mise en oeuvre:

- dessin d'ecran

- specification des controles

- programmation d'AVL

- creation, extraction de fichiers batch et leur protection
- extraction de statistiques de production

- personnalisation du clavier - ecran.
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43. Tous ces points ont attire Inattention des participants qui
ont manifeste un grand interet sur ce progiciel simple et

puissant. II ressortait de leurs commentaires que ce progiciel

etait de nature a resoudre les traditionnels problemes rencontres
lors de la saisie de masse.

Saisie et controle technique des donnees d*enquete
(Point 6 de 1'ordre du jour)

44. Le secretariat a introduit ce point de 1'ordre du jour sur

la base du document ECA/STAT/WG-HS/87/4. Les differentes phases
au cours desquelles des erreurs pouvaient se produire ont ete

indiquees. II s'agissait de la collecte des donnees par ordina-

teur, de la tabulation et de la publication, Un accent

particulier a ete mis sur 1'utilisation des micro-ordinateurs

pour la saisie et le redressement automatique des donnees du fait

que la plupart des services nationaux de statistique de la
region disposaient de plus en plus de ces materiels.

45. En ce qui concerne la saisie des donnees, le secretariat a

fait observer que cette operation ne necessitait generalement pas

toute la puissance d'un micro-ordinateur et qu'il existait des
logiciels normalises de saisie des donnees, reduisant ainsi la
necessite de programmer des applications specifiques de saisie et

le risque d1erreurs dues a une mauvaise programmation. II a ete

indique par ailleurs que pour une telle operation, les micro-

ordinateurs offraient i'avantage d'etre un materiel autonome, non
assujetti a d'autres equipements, et qui ne risquait pas de

perdre son entiere capacite de saisie de donnees a la suite d'un
incident machine. L'inconvenient de 1'utilisation des micro-

ordinateurs pour la saisie des donnees resultait de 1'insuffi-

sance du nombre d'appareils disponibles pour des grands travaux

comme un recensement de la population. Pour ce qui etait du

redressement des donnees, le secretariat a souligne la necessite

de disposer d'appareils ayant une plus grande capacite que ceux
utilises pour la saisie. II a fait observer que les micro-

ordinateurs necessaires pour cette operation devront etre equipes
d'une memoire d'au moins 640 kilo-octets, d'une unite de dis-
quettes ayant une capacite de stockage de 1,2 mega-octets et d'un

disque dur d'une capacite dJau moins 30 mega-octets, et qu'il

existait des progiciels de grande capacite, bien connus des ser

vices africains de statistique, tels que CONCOR et UNEDIT qui
devraient faciliter 1'accomplissement des taches requises.
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47. Le secretariat a conclu en indiquant que :

- les micro-ordinateurs pouvaient tres bien etre utilises

pour des travaux de saisie et de redressement automatique

des donnees des recensement et enquetes,

- compte tenu des contraintes finaneieres dans le contexte de

la crise economique actuelle et du faible cout du materiel

micro-informatique, la possibilite d'utiliser des micro-

ordinateus pour la saisie et le redressement automatique

des donnees pouvait etre exploree avantageusement,

- il existait des programmes de saisie des donnees puis-

sants, prets a 1J emploi et faciles a apprendre et a utili-

ser,

- 1'emploi des micro-ordinateurs pour de telles operations

pouvait seulement etre limite par le nombre insuffisant

d'appareils par rapport au nombre de questionnaires a

traiter ou lorsque la taille du fichier final depassait 20

mega-octets.

48. Au cours des discussions qui ont suivi cet expose, les

participants ont, a tour de role, deerit 1'experience de leur

pays dans 1'utilisation du logicle dBASE III plus. II en

ressortait que les pays representes au groupe de travail utili-

saient le logiciel dBASE III plus pour la saisie des donnees

necessaires pour le calcul des indices de prix dans le cadre du

projet PCI. Un seul pays, le Mali, utilisait ce logiciel pour la

saisie des donnees de 1 * enquete permanent-e agricole.

49. Le delegue du Cameroun a fait un expose au groupe de travail

sur le traitement de 1'enquete budget-consommation en cours dans

son pays.

50. Certains participants ont estime que la determination d'un

logiciel pour la saisie des donnees d'enquete devra tenir compte

du systeme informatique mis en place et de la situation qui

prevaut dans le pays. Ils ont fait remarquer qu* il existait de

logiciels specialement concus pour la saisie des donnees et

que 1'on ne devrait pas donner 1*impression de recommander parti-

culierement le dBASE III plus pour ce genre d'operation. Le

secretariat a repondu a ce sujet que son intention etait

seulement de faire connaitre aux participants les possibilites

offertes par le dBASE III plus qui etait un logiciel integre.
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51 . Par la suite, le secretariat a anime des seances de travaux

pratiques portant sur ;

- la creation d'un ecran de saisie de questionnaire

- les differentes etapes au moment de la creation des ecrans

de sasie avec dBASE III plus

- le contenu des fichiers FMT, et

- des procedes supplementaires de controle des donnees

d* enquete.

Creation et gestion d'une base de donnees statistiques

(Point 7 de 1'ordre du jour)

52. La presentation par le secretariat du document ECA/STAT/WG-

HS/87/5 sur ce point de l'ordre du jour portait sur les trois

themes suivants :

- Differents modeles de bases de donnees

- Base de donnees statistiques de la Commission economique

des Nations Unies pour 1'Afrique et

- Mise au point d'une base de donnees statistiques sur

micro-ordinateurs.

53. Les modeles de base de donnees discutes comportaient

1 * architecture des bases de donnees (organisation sequentielle,

organisation sequentielle des index et organisation en acces

direct), la structure des donnees (structure sequentielle, liste,

liaison par listes inversees, chaines, structure en arbre, etc..)

et les types de base de donnees (hierarchiques, en reseau et

relationnelles). La comparaison des differents modeles, y

compris les avantages et les principaux inconvenients, a montre

qu'"il n'existait pas de modele parfait de base de donnees adapte
a toutes les applications".

54. La base de donnees statistiques de la CEA a ete presentee.

Apres un rappel de son historique et de ses principaux objectifs,

la structure de cette base de donnees (les niveaux I, II et III)

a ete decrite. Les participants ont ete informes que le niveau I

fournissait un profil par pays de la situation socio- eccnomique,

le niveau II contenait le gros des donnees statistiques detail-

lees et le niveau III comportait des series chronologiques en

ligne. A ce jour le niveau I n'etait pas encore operationnel.
Pour le niveau II, les statistiques sur le commerce exterieur et

les donnees relatives a la comptabilite nationale etaient dispo-

nibles. Le niveau III de la base de donnees etait utilise
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surtout pour la production de diverses publications statistiques

comme lf"Annuaire statistique pour l'Afrique", les "Indicateurs
socio-economiques africains", les "Statistiques du commerce exte-

rieur africain : Direction des echanges, serie A", les "Statisti
ques du commerce exterieur africain : Tableaux resumes, serie C",
et les tableaux statistiques de 1'"Etude sur les conditions

economiques et sociales en Afrique"). Le niveau III de la base

de donnees statistiques de la CEA contenait actuellement plus de
130000 series chronologiques.

55. Au cours de la presentation de la mise au point d'une base

de donnees statistiques sur micro-ordinateurs, la conception,
1'organisation logique et 1'organisation physique d'une base de
donnees statistiques ont ete discutees. Comme dans l'environne-
ment des grands ordinateurs et des mini-ordinateurs, ces ques
tions etaient aussi applicables aux micro-ordinateurs, par conse

quent il n'y avait pas de difference selon le type d'ordinateur.

56. L'exemple d'une base de donnees statistiques, cree pour le
groupe de travail, contenait toutes les phases necessaires pour

la creation et la manipulation des donnees d'une base de donnees
statistiques ainsi que pour la production des tableaux d'un

annuaire statistique (contenant les memes tableaux que l'Annuaire
statistique de la CEA) sur ecran.

57. Les discussions qui ont suivi la presentation du document
ont montre que les bases de donnees n'existaient pas encore sur

les micro-ordinateurs dans la plupart des pays africains. Dans
certains pays des projets de creation de base de donnees sta
tistiques sur micro-ordinateurs etaient a 1'etude. Pour le

moment, il existait des bases de donnees statistiques concernant

les indices des prix et les entreprises industrielles dans quel-
ques pays participants aux niveaux de la planification et de la

conception, mais la definition des contenus de ces bases de
donnees statistiques ne semblait pas encore avoir ete precisee.

58. Plusieurs participants ont indique qu'ils envisagaient
d'utiliser le programme dBASE III plus, le programme utilise pour
la creation de l'exemple, pour la creation et le developpement
de leurs bases de donnees statistiques.

59. La deuxieme partie de la presentation a inclus surtout les
aspects techniques de la programmation en dBASE III plus. Les

techniques utilisees pour l'exemple ont ete discutees du point de
vue d'un programmeur pour informer les participants des
techniques existantes.
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60. Comme dans l'exemple 1'interface a 1'utilisateur, realisee

par la creation des menus a choisir, a ete la tache la plus

importante parce que chaque base de donnees etait creee pour

1'utilisateur. Les participants ont pratique la creation de ces

menus. On a montre aux participants 1'utilisation du programme

APPSGEN. PRG (Applications Generator), fourni avec le systeme

dBASE III plus, pour la creation des applications. Les partici

pants ont cree des menus sur la base de l'exemple de la base de

donnees comme indique dans 1'annexe du document a 1'etude.

61. En conclusion des debats sur ce point de l'ordre du jour,

les participants ont ete d'avis que la question de base de

donnees statistiques recevra une priorite de plus en plus grande

dans leurs services statistiques a cause de 1'importance accrue

des besoins en donnees statistiques des divers utilisateurs. La

realisation des bases de donnees statistiques sur micro-

ordinateurs, en commengant par un domaine limite, paraissait etre

indiquee.

Preparation des rapports d? enquete

(Point 8 de 1 * ordre du jour)

62. Le secretariat a presente le document ECA/STAT/WG-HS/87/6

contenant le materiel necessaire (materiel/logiciels) et des

propositions d'ensemble pour la production des rapports en utili-

sant un micro-ordinateur. Les differentes methodes de production

des rapports, 1'utilisation separee et combinee des logiciels et

1'utilisation des logicieIs integres ont ete examinees. La

possibility d'utilisation des progie^.els de la categorie "edition

electronique" par les services statistiques en Afrique, fait

nouveau dans le domaine de la production des rapports, a ete

discutee. Un exemple, utilisant les differentes techniques dis-

cutees dans le document, a ete presente pour montrer toute la

gamme des possibilites de la micro-informatique en utilisant les

progiciels existant dans les services statistiques.

63. II a ete indique que les rapports d'enquete etaient normale-

ment composes des elements suivants :

- la page de couverture avec des elements graphiques,

- le texte,

- les graphiques

- les tableaux et

- les parties ou texte, graphiques et tableaux etaient

melanges.
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64. Cette structure permettait aussi de definir les besoins en
matiere de logiciels a utiliser. Pour les elements graphiques,
ll fallait des logiciels comrae Freelance ou MS-Chart. Le texte
demandait l'utilisation de progiciels de traitement de texte. De
ineme les tableaux et le melange de texte, tableaux et graphiques-
sans l'utilisation des progiciels integres ou 1'edition electro-
nique - demandaient differentes techniques de production en uti-
lisant les divers progiciels.

65. Comme materiel informatique pour la production des rapports
d'enquete, le document a suggere la gamme des micro-ordinateurs
de type IBM ou compatibles (a cause de la variete des progiciels
disponibles pour ces machines). Le materiel propose coutait de
3000 dollars a 25000 dollars, dependant de la qualite choisie. Ce
choix dependait aussi du nombre de rapports a produire, des
ressources disponibles et de la disponibilite de services de
maintenance dans les pays africains.

66. L'examen des techniques d'utilisation d'un micro-ordinateur
pour la production d'un rapport d'enquete a porte surtout sur
les diverses possibilites d'utilisation des progiciels, par
exemple la surimpression de texte sur les graphiques produits
avec un progiciel graphique. Cette technique permettait de pro

duire des rapports d'un dessin professionnel sans se servir de
progiciels plus sophistiques comme 1'edition electronique.

67. L'utilisation des programmes integres, permettant le
transfert des graphiques et du texte des differents progiciels
dans un programme de traitement de texte base sur le graphique, a
ete demontre et les deux programmes d>edition electronique les
plus connus (Pagemaker et Ventura Publisher) ont ete passes en
revue. Un exemple de rapport compose de tous les elements

discutes (texte, graphiques et tableaux) a ete montre pour faire
connaitre les possibilites de la micro-informatique.

68. Des discussions sur les pratiques dans les pays partici
pants, il est ressorti que la micro-informatique n'etait pas

encore utilisee pour la production des rapports, du moins en ce

qui concernait les rapports d'enquete aupres des menages. Ces
pays ont utilise jusque -la la methode classique: stencil pour le
texte, peu ou pas de graphique du tout, reduction des tableaux
crees sur les grands ordinateurs a 1'aide d'une photocopieuse.

Les participants ont indique qu'ils ne manqueront pas d'explorer
l'utilisation des facilites de la micro-informatique pour la
production de rapports, surtout que l'utilisation des micro-
ordinateurs commencait a etre repandue dans les services sta-
tistiques de la region.
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69. Les demonstrations des progiciels Freelance et MS-Chart a la

fin de la session sur la production des rapports par un membre du

secretariat ont fait ressortir les facilites d'utilisation de

ces progiciels meme pour des non-informaticiens. Ces demonstra

tions ont porte notamment sur la production des divers graphiques

de l'exemple de rapport et la creation des graphiques en

utilisant les elements predefinis pour la composition de nouveaux

graphiques.

70. En conclusion, les participants ont ete d'avis que les

outils disponibles dans les services statistiques pouvaient non

seulement ameliorer la qualite des rapports, mais aussi augmenter

considerablement la vitesse de la production de ces rapports.

Evaluation du groupe de travail

(Point 9 de 1'ordre du jour)

71. . Tous les participants ont indique que le groupe de travail

etait annonce suffisarament a 1'avance. Toutefois plusieurs

participant ont fait observer que la confirmation par la CEA de

la participation des candidats proposes par les gouvernements

accusait beaucoup de retard car 1'autorisation de voyage etait

regue au bureau local du PNUD seulement une semaine avant la

reunion.

72. 70 p. 100 des participants ont ete d'avis que la duree de la

reunion etait insuffisante. A ce sujet, le secretariat a expli-

que que le budget disponible ne permettait pas d'organiser une

reunion plus longue d'autant plus qu'une autre reunion similaire

devait etre organisee pour les pays africains anglophones. Egale-

ment 70 p. 100 des participants ont indique que les horaires de

travail etaient excessifs mais 60 p. 100 ont ajoute que c'etait

supportable. 30 p. 100 ont juge que ces horaires etaient

raisonnables.

73. 90 p. 100 des participants ont qualifie la disponibilite de

fournitures, dyequipements et d'autres aides de tres bien ou bien

et 10 p. 100 de passable du fait que les documents de travail

n'etaient pas recus a temps, avant de venir. Tous les partici

pants ont ete satisfaits des facilites de transport local.

74. Tous les participants ont ete d'avis que les discussions

etaient orientees vers la pratique. Certains participants ont

indique des themes qu'ils auraient souhaites voir inclus dans

1'ordre du jour et parmi lesquels on peut citer les possibilites

d'interface entre differents logiciels, les progiciels d'analyse,
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les logiciels de calcul des erreurs de sondage, 1'exaien des

logiciels dont les participants disposaient mais qu'ils ne

maitrisaient pas et la preparation des projets d'enquete (plan
directeur).

75. 70 p. 100 des participants ont estime que les travaux prati

ques leur avaient permis d'apprecier mieux les possibilites

offertes par les logiciels presentes. Les 30 p. 100 restants ont

repondu par la negative, dont 10 p. 100 avec un commentaire selon

lequel la saisie a predomine aux depens de 1'analyse. Certains

participants ont donne une liste de progiciels qui les interes-

saient particulierement parmi lesquels on peut mentionner les

suivants : CENTS 4, UNEDITS , CONCOR, SPSS, BMDP, RODE PC,

ENTRYPOINT, CLUSTERS, WORD 3 et STATGRAPHICS.

76. Tous les participants ont ete d'avis que la documentation

fournie etait suffisante, et meme plus qu'il n'en fallait pour

certains. La documentation a ete tres claire pour 50 p. 100 des

participants et raisonnable pour les autres 50 p. 100.

77. Le temps alloue aux questions et discussions a ete juge

suffisant par 50 p, 100 des participants et insuffisant par les

50 p. 100 restants. Le temps alloue aux travaux pratiques sur

micro-ordinateurs a ete suffisant seulement pour 20 p. 100 des
participants.

78. Etant donne que le principal objectif du groupe de travail

etait de contribuer a resoudre les problemes qui se posaient au

niveau du traitement des donnees d'enquete et, partant, de

developper et de renforcer le programme PADEM, 90 p. 100 des

participants ont estime que cet objectif n*etait que partielle-

ment atteint. Parmi les raisons evoquees, on avait mentionne

surtout le fait que les themes etaient trop norabreux et ne pou-

vaient pas etre traites de facon approfondie et 1'insuffisance
des moyens dont disposaient les services nationaux de la sta-

tistique. En revanche, les participants ont ete unanimes pour

dire que les travaux du groupe seront tres utiles pour les acti-

vites futures dans le cadre de 1'organisation et de 1'execution

des enquetes aupres des menages dans leurs pays respectifs.
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79. Les participants oni identifie ies problemes suivants dans
la mise en pratique des propositions faites au cours du groupe de
travail:

ajPersonnel de traitement des donnees

- manque de personnel qualifie

- mobilite du personnel

- besoins de formation et de recyclage continu.

b)Materiel

- Probleme d'acquisition de materiels informatiques adequats
et de moyens de transport en quantite suffisante, lie au
manque de ressources financieres.

c)Logiciel

- Probleme d'acquisition de logiciels specialises, lie
egalement au manque de ressources financieres

- Probleme de maitrise des logiciels.

d)Gestion du traitement des donnees

- Probleme de planification

- Probleme d'archivage et de securite des donnees.

e)Communication et diffusion

- Besoin d'etre informe regulierement de toutes les
innovations en matiere de traitement des donnees
statistiques,

- Besoin de formation aux techniques de publication assistee
par ordinateur.

80. En conclusion, ies participants ont ete d'avis que le groupe
de travail leur avait permis d'avoir une vue generale des probie
mes relatifs au traitement informatique des donnees d'enquete.
Ils ont souhaite que les futures reunions mettent 1'accent sur
des themes precis avec des realisations pratiques basees sur les
experiences des pays de la region. Quelques exemples de ces
themes ont ete donnes : cours sur dBASE III + ou sur RODE/PC
ayec des applications nettes; controle et redressement des don
nees avec realisation pratique d'un cas; pratique des sondages
avec des applications concretes.
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Divers (Poim, de

81. Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat

a informe les participants dcs pcssiMlites d'assistance techni

que de la Division de la statistique de la CEA dans le domaine

des enquetes sur les menages. II a ete mentionne que trois

specialistes etaient disponibles pour apporter une assistance aux

pays de la region en ce domaine, particulierement dans le contex-

te du Programme africam concernant ia mise en place de

dispositifs d'enquete sur les menages (PADEM). II s'agissait

d'un specialiste d'enquete sur les menages pour les pays afri-
cains francophones au sein d'un projet integre finance par le

PNUD et intitule "Programme de developpement statistique pour

l'Afrique" (PDSA), d'un conseiller regional en enquetes sur les

menages pour les pays africains anglophones, fourni par le Bureau

international du travail (BIT) et rattache a 1'equipe regionale

du PADEM, et d'un specialiste (bilingue) en traiteinent des don-
nees d'enquete, sous arrangement de cooperation bilaterale avec
le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne.

82. Le secretariat a egalement indique qu'il existait une autre

equipe regionale financee par le Fonds des Nations Unies pour les

activites en matiere de population (FNUAP) qui etait disponible
pour entreprendre des missions de consultation dans les domaines

des recensements de la population, des enquetes demographiques et

de l'etat civil. En ce qui concerne particulierement les
enquetes comportant des volets demographiques, les pays de la

region pouvaient demander l'assistance de deux conseillers regio-

naux en statistiques demographiques (un pour les pays anglophones

et un autre pour les pays francophones), d'un conseiller regional

en traitement des donnees (bilingue) et de deux conseillers

regionaux en cartographie de recensement/enquete (un pour chaque
groupe linguistique).

83. Le secretariat a par ailleurs informe les participants que
le Bureau de statistique des Nations Unies, a New York, disposait
d'une equipe inter-regionale au sein de 1'Unite centrale de
coordination du Programme concernant la mise en place de disposi

tifs nationaux d'enquete sur les menages.

84. II a ete souligne que les demandes d'assistance, comportant
les termes de reference des missions a entreprendre et la duree

proposee, devaient parvenir a la CEA au moins un mois a l'avance

afin de permettre de finaliser a temps les formalites de voyage.
Ces demandes devaient etre adressees au Chef de la Division de la

statistique de la CEA, de preference par 1'intermediate du
Bureau local du PNUD.


