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.•• RÉSUMÉ.

U

N NOMBRE important de services administratifs, techniques et scientifiques

produisent des statistiques de pêche concernant les six pays d'Afrique de
l'ouest adhérant à la Commission sous-régionale des pêches. Les avis concordent sur le fait que ces statistiques ne sont ni suffisamment accessibles ni véritablement utilisées. Une étude en plusieurs étapes a été conduite dans le but de
concevoir et de construire une plate-forme informatique permettant un meilleur
accès et une utilisation plus aisée de ces statistiques de pêche; la démarche
adoptée, qui s'inspire des technologies de datawarehouse, s'appuie sur une abstraction générique des données de statistiques de pêche. Le document présente
les principaux résultats issus de cette étude ainsi que les caractéristiques techniques du logiciel StatBase.

Mots clés
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ABSTRACT

D

agencies (administrative, technical and scientific) produce statistics on fisheriesfrom the six West African countries that are part ofthe
Sub-Regional Fisheries Commission. ft is weil recognized that these statistics
are not sufficient~y accessible or used. A multi-step study has been carried out in
arder ta conceive and build a computer system that pro vides better access ta
these statistics and easier utilisation. According ta the results of this study we
have decided ta base StatBase on a multidimensional model and on a generic
abstraction offisheries statistical data. This document presents the main results
from the study, as weil as the technical characteristics ofthe StatBase sojiware.
IFFERENT
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Information - Fisheries statistics - Software
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INTR0DUCTION

'INFORMATlON et la connaissance, rendues
accessibles grâce aux technologies de
]'infonnation, ont un rôle clé à jouer dans la recherche de durabilité au sein des secteurs des pêches.

L

L'agenda 21 de la Cnued (Conférence des Nations
unies sur l'environnement et le développement) en
1992 a consacré la reconnaissance du fàit qu'une
utilisation efficace et effective de la mei lIeure information disponible est essentielle pour le développement durable (GRAINGER el al., 2000).
Il est en effet fréquent de constater que le manq ue
de données fiables, ou la difficulté d'accéder à ces
données, compromet la capacité des acteurs de la
pêche à apprécier de façon objective les enjeux du
secteur, et donc à partager leurs analyses et à trouver des solutions concertées aux difficultés rencontrées. Cette situation peut être habilement
utilisée et entretenue pour défendre des intérêts
particuliers visant le court terme.
Malgré leurs imperfections, les statistiques de pêche officielles constituent une source irremplaçable d'infonnation pour apprécier les changements
survenus dans la pêche et dans les écosystèmes
marins; elles font, à ce titre, l'objet de diverses
tentatives de reconstitution et de validation (WAT-

lectées par une diversité d'institutions publiques.
Ces dispositifs statistiques se sont mis en place au
fur ct à mesure de l'importance grandissante de la
pêche et de l'établissement progressif: vers la fin
des années soixante-dix, des zones économiques
exclusives; ces dernières ayant en effet doté les
pays riverains d'une responsabilité accrue en matière de SUIVI et gestion des pêches (CHA VANCE,
2004).
Il est bien reconnu que ces statistiques de pêche
sont à la fois peu accessibles et insuffisamment
utilisées en regard des efforts 2 consentis pour leur
acquisition.

Dans cet article, nous présentons dans un premier
temps les résultats de l'étude que nous avons
conduite à l'échelon des six pays de la C.S.R.P. visant à cerner les besoins et les contraintes en matière de mobilisation des données statistiques;
nous décrivons ensuite la solution informatique
mise en œuvre pour aboutir aux objectifs ainsi définis et explicitons le modèle conceptuel de données qui constitue la clef de voûte du logiciel
développé; enfin, nous présentons le logiciel proprement dit, à travers ses trois composants essentiels: l'explorateur de données, le système de
requête et les formes de restitution.

SON el al., 2000).
2. -

Les statistiques de pêche des pays composant la
Commission sous-régionale des pêches 1 sont col-

'1. -

CHA V ANCE el al. (2001) ont pu évaluer à six cents
le nombre d'agents techniques travaillant à la collecte, à la gestion et au traitement/analyse des statistiques de pêche dans les six pays de la C.S.R.P.

La Commission sous-régionale des pêches
(C.S.R.P.) rassemble six pays de l'Afrique de
l'ouest: le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal.

VERS UN SYSTÈME D'INFORMATION HALIEUTIQUE

U

NE enquête a été conduite auprès d'une diversité d'acteurs (67 au total) du secteur et
d'utilisateurs des statistiques des pêches (CHA-

VANCE el al., 2000, 2001) ; cette enquête a permis
de construire une typologie des acteurs statistiques
et des principaux flux d'infonnation ; une liste des
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produits statistiques a été établie ainsi qu'une éva-
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-les données n'ont pas été saisies et/ou n'ont

luation globale des moyens humains et matériels

tàit l'objet que d'une valorisation partielle

disponibles; cette enquête a été l'occasion de re-

(exemple des projets ponctuels); dans le

cueillir les besoins exprimés par les utilisateurs et

plus favorable des cas, des bordereaux

d'établir un cahier des charges de l'application in-

d'enquête sont encore stockés mais les mé-

formatique recherchée.

thodes sont insuffîsamment documentées

Quatre grandes fonctions du logiciel ont été identi-

pour en retàire une saisie et un traitement.

fiées:
-

pemlettre l'accès aux statistiques de pêche

Les données de statistiques de pêche encourent par

sous-régionales et leur sauvegarde;

conséquent des risques multiples aux diverses éta-

tàciliter l'utilisation des données disponi-

pes de leur traitement, ce qui justifie la conception

bles;

d'un ensemble de procédures et d'outils permettant

permettre l'intégration de données d'origines

de lutter efficacement
d'ou b1i progressi f.

diverses et garantir leur traçabilité ;
-

contre

ce

phénomène

offrir des tl1nlleS de restitution adaptées,
flexibles et évoluées.

Permettre l'accès aux statistiques
de pêche sous-régionales
et leur sauvegarde

Faciliter l'utilisation
des données disponibles
Idéalement, l'utilisateur de statistiques de pêche
devrait être entièrement autonome pour effectuer,
sur les données supposées accessibles, des requêtes
destinées à favoriser son analyse. Comme il est

L'accès et la sauvegarde des données d'intérêt pu-

difficile de dresser une liste exhaustive de requêtes

blic sur les pêches sont des problèmes particuliè-

prédéfinies qui couvrirait J'essentiel des besoins,

rement cruciaux en Afrique de l'Ouest. De fait,

l'utilisateur doit être en mesure de manipuler lui-

nombre de données « existantes» ne sont plus ac-

même les données et construire une requête ad hoc

cessibles et on peut brosser quelques situations ty-

sans pour autant avoir à maîtriser un fonnalisme

pes qui illustrent cette perte de mémoire:
-

-

-

des bulletins statistiques ont bien été publiés,

technique tel qu'un langage de requête (par exemple SQL) ou la description d'un schéma de base de

dans leur temps, mais ils sont désomlais

données. L'interface utilisateur du logiciel doit être

épuisés;

simple, conviviale, les textes doivent être rédigés

il est possible, au mieux, d'en trouver les ul-

dans une langue maîtrisée par l'utilisateur; l'inter-

times exemplaires auprès du service les

face utilisateur du logiciel doit s'intégrer naturel-

ayant produits, si par chance ce dernier n'a

lement à son environnement de travail habituel; le

pas subi de réforme administrative;

temps d'apprentissage pour arriver à une utilisa-

les données ont bien été conservées dans des

tion facile du logiciel ne devrait pas dépasser quel-

bases de données infonnatiques mais celles-

ques heures.

ci ont été perdues ou bien leur qualité n'est
plus maîtrisée, en raison d'un déficit de per-

Le développement des nouvelles technologies de

sonnel technique ou bien du départ définitif

l'infonnation, en particulier des réseaux locaux et

du concepteur ;

d'internet constitue une opportunité supplémen-

-les données statistiques sont issues de dispo-

taire de réduire les difficultés d'accès; cependant

sitifs poursuivant des objectifs spécifiques et

l'hétérogénéité des contextes technologiques ren-

utilisant des méthodes et des classifications

contrés est une contrainte majeure; alors que cer-

particulières; ces données ont pu en outre
avoir fait l'objet de révision importante;

tains instituts ne disposent que de postes isolés,
d'autres bénéficient d'un intranet et d'une

dans ce contexte, disposer de l'information

connexion permanente à internet.

associée à ces données peut donc être aussi
important que l'accès aux données lui-

La rapidité de diffusion des nouvelles technologies

même;

de l'information en Afrique rend peu satistàisante

Pêcheries maritimes. écosyslèmes & sociélés en Afrique de l'Ouesl : Un demi-siècle de changement
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la politique du plus petit commun dénominateur. À
l'horizon de quelques années, il est probable que la
plupart des institutions impliquées dans la collecte
et le traitement des statistiques de pêche seront
connectées à internet; dans ce contexte, il est clair
qu'un système d'information adapté doit pouvoir
fonctionner sur un poste de travail isolé tout en exploitant les possibilités offertes par ces nouvelles
technologies lorsqu'elles sont disponibles.

permettre la prise en compte de ces multiples classifications, de leur évolution, et proposer un cadre
unifié pour leur gestion qui permette, en outre, de
conserver la lrace des classifications originelles
des données.

Permettre l'intégration de données
d'origines diverses
et assurer leur traçabilité

L'in formation stattstlque sur les pêches concerne
unc large gamme d'utilisateurs intéressés par
l'utilisation et la gestion des ressources halieutiques.

L'intégration de statistiques de pêche d'origines
multiples n'est possible qu'à condition d'aborder
le problème de leur mise en compatibilité; en effet, les services responsables de leur production
n'utilisent pas les mêmes standards d'unité, de résolution (spatiale et temporelle) et les mêmes classifications (engins de pêche, espèces pêchées ... ) ;
à l'intérieur d'un même service, il n'est pas rare de
constater que les nomenclatures utilisées sont différentes d'un département à un autre; de plus, il
est inévitable que celles-ci évoluent au cours du
temps (nouvel engin, nouvelle espèce exploitée ... ),
rendant difficile la reconstitution de séries longues.

Lcs publications des services responsables de la
production de ces statistiques prennent habituellement la forme dc bulletins statistiques produits annuellement; quoique indispensable, cette forme de
restitution n'est pas suffisante pour couvrir les besoins très diversiliés exprimés par les utilisateurs;
en effet, pour construire les bulletins statistiques,
les services techniques sont contraints de faire des
choix de représentations qui portent sur les types
de variables et sur la finesse des résolutions; une
part non négligeable de l'information statistique
disponible n'est par conséquent pas publiée.

Plutôt que d'imposer une classification commune,
nécessitant de faire évoluer les systèmes et les procédures nationales, un système d'information doit

Offrir des formes de restitution
adaptées, flexibles et évoluées

Il est nécessaire de proposer des produits
d'information plus complets, plus souples, plus rapides à réaliser et plus didactiques: tableaux, graphes, mais aussi rapports et cartes.

UN MODÈLE CONCEPTUEL D'INTÉGRATION DE DONNÉES

L

des offres disponibles nous a
rapidement conduits vers la nécessité de
développer un logiciel spécifique répondant précisément à la fois aux besoins identifiés et au
contexte.
'INVENTAIRE

Un objectif central du projet consiste à assurer
l'intégration et permettre la manipulation des données de statistiques de pêche des six pays partici-

pants; il s'agit donc d'intégrer les données de
bases thématiquement comparables mais historiquement hétérogènes et qui diffèrent conséquemment aussi bien par les technologies employées
que par leur structuration, leur nature et leur résolution.
Pour aborder ce problème, la démarche habituelIcment adoptée est une démarche ascendante: la
structure de chaque base de données est étudiée,
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documentée; la structure commune est alors éla-

(L.), P.

CH/\V ANCE

& A. DAMIANO

Ces constatations nous ont amenés à adopter une

borée et les données de chaque base sont extraites,

démarche différente, inspirée des approches déci-

transformées et intégrées à la nouvelle structure.

sionnelles aujourd'hui utilisées dans les grandes

Cette approche présen te toutefois de nombreux in-

compagnies (CHAUbHURI & DAYAL, 1998; WI-

convénients :

DOM,

elle conduit à la création de modèles com-

-

plexes et peu intuitifs;

1995); celles-ci prônent que les ensembles

de données doivent être définis indépendamment
des modalités de collecte et de traitement, et de

-l'intégration d'une nouvelle source de don-

développer une vue sur les données indépendante

nées peut remenre en cause l'ensemble de la

des

structure commune et conduire à en faire un

d'information à intégrer.

structures

et

procédures

du

système

usage contre-nature en forçant les données à
entrer dans un cadre inadapté;
-

Ainsi, plutôt que de manipuler des tables et des en-

cette architecture impose l'utilisation d'outils
ditTérents à l'échelon national et à l'échelon

registrements, on considère ici les ensembles de

sous-régional; le coût d'apprentissage du

données comme des matrices comportant un nom-

nouvel outil peut représenter un frein majeur

bre particulier de dimensions; pour mettre en œu-

à son adoption et constitue une charge Im-

vre cette approche, nous avons utilisé différentes

portante pour les utilisateurs.

notions explicitées dans la figure 1.

.......................

Jeu de données

1

Table
statistique

/\

Statistique

"'-féta information
1

1

~'\Jomenclaturel

Critère

1
1

1

1
1

1

1
1

Nomenclature
particulière

:

Correspondance

cie référence

f
........................

FIG. 1. -

Les concepts

c1ef~

utilisés pal/l'le dé'.;e1oppement de StatBase et leurs relations.

Key concepts used for StatBase sot1ware development and their interrelationships.
Chaque matrice est un ensemble cohérent de don-

rectement

nées homogènes en termes de résolution, de struc-

l'utilisateur et les critères caractérisent le contexte

l'objet

des

analyses

menées

par

turation et de codage que nous nommerons une

de cette mesure (exemple: le poids des captures

table statistique; une table statistique est constituée de catégories descriptives (les critères) et de
mesures quantitatives (les statistiques) ; par exem-

par espèces; le nombre de navires par nationalité).
Chaque critère est exprimé dans une nomenclature

ple, une table statistique décrivant la flottille in-

que nous définirons comme l'ensemble cohérent

dustrielle d'un pays pourrait fournir l'effectif de

des valeurs discrètes (modalités) qu'il peut pren-

navires par année, type de licence et type de na-

dre. Par exemple, un critère caractérisant l'espèce

vIre.

dans une table statistique peut utiliser la classification standard à trois lettres de la F.A.O. Une no-

Les critères sont ici l'année, le type de licence, le

menclature peut être organisée en hiérarchie - par

type de navire. On ne dispose que d'une statisti-

exemple, un critère temporel peut être structuré en
trois niveaux hiérarchiques: années, trimestres,

que: J'effectif de navires. Les statistiques font di-

Pêcheries maritimes, écosyslernes & sociétés en AFiqlle de l 'Ollest : Un demi-siêcle de changement
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mois: de même, une nomenclature taxonomique

sur la base de quelques adaptations, favorisant ain-

des espèces pourrait être organisée par familles,

si l'adoption de standards; elles sont organisées en

genres, espèces -

hiérarchies pour pennettre la prise en compte de

pour pennettre la prise en

compte de divers niveaux de précision.

niveaux de précision variables.

L'analyse effectuée sur les jeux de données recen-

Enfln, les correspondances ont été établies entre

sés lors du bilan de l'existant (CHA VANCE et al.,

les nomenclatures particulières et les nomenclatu-

2001) a montré que cette approche en termes de

res de référence; il devient ainsi possible de

critères, statistiques et nomenclatures h iérarch i-

convertir les données exprimées dans une nomen-

ques était pertinente et largement applicable; cette

clature particulière en nomenclature de référence

analyse nous a permis d'identifier treize types de

et d'effectuer la consolidation de tables statistiques

critère (tab!. 1).

initialement incompatibles. Notons qu'il n'est pas
toujours possible de trouver une correspondance

Afin de permettre la consolidation de statistiques

exacte entre deux nomenclatures et, dans ce cas,

de pêche exprimées dans des nomenclatures parti-

on cherche à minimiser la perle d'information par

culières, une nomenclature de réjërence a été défi-

le jeu des hiérarchies; par exemple une catégorie

nie pour chaque type de critère; ces nomenclatures

« divers» apparaissant dans un système d'enquête

de référence sont soit des nomenclatures interna-

en pêche maritime pourra être rattachée à la caté-

tionales existantes, soit des nomenclatures dérivées

gorie « Divers produits de la pêche ».

TABLEAU 1
Liste des types de critères et des nomenclatures de rétërence associées

List ofcriteria types a!1d related nomenclature ofreference
TYPE DE CRITÈRE

Temporel
Espèce-catégorie

Bateau

SOURCE

NDMENCLATURE DE REFERENCE

Hiérarchique: mois, trimestrc, sc mestre et
année depuis 1950 à 2050
C.S.R.P., hiérarchique avec ajouts de 10 catégories statistiques fréqucmment utilisées dans
la sous-région
C.S.R.P., hiérarchique avec ajout d'unc catégorie « non pontés»

Puissance du moteur

C.S.R.P., hiérarchique avec ajout d'une catégorie « sans moteur»

Tonnage du bateau

C.S.R.P., hiérarchique

Longueur hors-tout du bateau C.S.R.P., hiérarchique

Engin de pêche

C.S.R.P., hiérarchique

Conservation
Type de pêche
Type d'activité
Pays

C.S.R.P., hiérarchique avec ajout d'unc catégorie « frais non glacé»
Aucune pour l'instant
Aucune pour l'instant
C.S.R.P. non hiérarchiquc

Zonc terrestre

C.S.R.P., hiérarchique

Zone maritime

C.S.R.P., hiérarchique

Calendrier grégorien
F.A.O. 3 alpha codc. F.A.O. (1994)

Classitlcation statistique internationale
des types de bateaux de pèche et associés (C.S.I.T.B.P.), F.A.O. (1986).
Classification statistique internationale
des types de bateaux de pêche et associés (C.S.I.T.B.P.), F.A.O. (1986).
Classification statistique internationale
des types de bateaux de pêche et associés (C.S.I.T.B.P.), F.A.O. (1986).
Classification statistique internationale
des types de bateaux de pêche et associés (C.S.I.T.B.P.), F.A.O. (1986).
Classification statistique internationale
des types d'engins de pèche (Csitep),
NEDELEC & PRADO (1990)
U.E.

Nations unies Iso 2 alpha (F.A.O.,
1994)

Nations unies Iso 2 alpha et nomenclature des systèmes nationaux pour les niveaux inférieurs au pays
F.A.O.-Copace. F.A.O. (1994)
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Sont donc conservés dans StatBase les éléments

toutes les implantations au travers d'un format

suivants:

d'échange fondé sur le langage XML (W3C,

-

2000) ; chaque organisation produisant des statis-

les tables statistiques provenant des systèmes
statistiques nationaux avec leurs codifica-

tiques de pêche est ainsi responsable de l'intégra-

tions d'origine;

tion de ses propres données, ce qui garantit leur

-

leurs nomenclatures;

import au niveau le plus adéquat.

-

les correspondances avec les nomenclatures
sous-régionales communes.

Cette particularité fait qu'il est toujours possible,
après intégration physique dans la base, de retrou-

Opérateurs
de manipulation de données

ver les données d'origine introduites avec l'ensemble des informations associées.
Les données peuvent être réexaminées au niveau le

Le modèlc conceptuel adopté permet également la

plus fin et éventuellement être restituées dans les

formulation de requêtes complexes de manière in-

nomenclatures initiales, s'il fallait régénérer un

tuitive à l'aide d'opérateurs simples; cinq opéra-

bulletin statistique. StatBase garantit ainsi une cer-

teurs ont été identifiés:

taine traçabilité des données.

-la sélection de critères et de statistiques; il
s'agit de réduire le nombre de dimensions de

Le modèle proposé permet donc une approche uni-

la matrice en abandonnant celles qui ne sont

ficatrice des statistiques de pêche. Plutôt que de

pas pertinentes pour l'analyse effectuée;

restructurer les données à intégrer, il permet de les

concrètement, en supprimant un critère, on

décrire et de les manipuler sans avoir à modifier

agrège les données éclatées sur les di !teren-

leur codification ou leur format d'origine. Nous le
qualifierons de modèle épiphyte, par analogie aux

tes modalités de ce critère;

- la

conversion

de

nomenclatures;

elle

végétaux utilisant d'autres végétaux comme sup-

s'effectue à l'aide des correspondances défi-

port sans en altérer le métabolisme.

nies entre les nomenclatures particulières et
les nomenclatures de référence ;

-la sélection des modalités; il s'agit d'inclure
ou d'exclure certains éléments de nomencla-

Intégration des données

ture de la requête; par exemple, on peut
souhaiter ne traiter qu'un groupe d'espèces
ou une année spécifique;

-l'agrégation; lorsqu'un critère est exprimé
L'intégration proprement dite des données est faite

dans une nomenclature hiérarchique, il est

par importation des tables statistiques dans Stat-

possible de changer de niveau de détail; par

Base; pour cela, les données à importer sont sim-

exemple, des captures exprimées par espèces

plement présentées sous forme de tableau dans leur

peuvent

format d'origine, une colonne par critère ou par

d'espèces d'intérêt statistique;

statistique; leur structure est alors décrite en ter-

être

ramenées

à

un

groupe

-la jùsion de tables statistiques; il s'agit de

mes de critères, de statistiques et de nomenclatu-

regrouper les données de plusieurs tables

res. La méta-information décrivant l'origine des

statistiques, possédant au moins une statisti-

données est saisie et véhiculée conjointement aux

que et un critère en commun, dans une table

données; il est ainsi toujours possible de connaître

unique.

l'origine et les caractéristiques des données.
Chaque pays participant dispose de sa propre im-

Ces opérateurs, quoique non exhaustifs, permettent
d'effectuer les manipulations les plus courantes;

plantation de StatBase. Une fois les données im-

leur combinaison permet d'exprimer des requêtes

portées, celles-ci peuvent être partagées entre

complexes de manière simple et intuitive.
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PRINCIPALES COMPOSANTES DU LOGICIEL

P

OUR favoriser l'intégration dans l'environnement de travail de l'utIlisateur, StatBase a ete
développé comme un module de macros complémentaires d'Excel (Marque déposée de Microsoft
Corporation). L'interl'ace a été simplifiée au
maximum pour permettre l'utilisation du logiciel

Pays - Jeux de donnée~ . Tàbles St~tistÎques

iJ

par une large gamme d'utilisateurs. Nous présentons ici les trois modules principaux, permettant la
sélection, la manipulation et la restitution des donnécs, Les autres fonctionnalités (import, export,
administration) sont décrites en détail dans le manuel utilisateur (DAMIANO e/ al., 2002)

Pays/Organisme 1 Jeu de données

Table

l

œ··::

G::O,iIRD (ôte d'IvOir e

Libellé

DébarQuement PA 1986·1995

B ::.~

Cap· Vert

Description

Donr,ées de débarQur?ment de la pêche artisanale
du (,;.p-Vert d'après les bulletins statistique~~
publiés pa, l'II-IDP (1986,1995)

œ(~ CSRP
~
,

El
.

/S:J Pêche artisanale du Cap·Velt
B'IiliI Débarquement PA 1986-1995
~
~
~
-~

Temps
:Zone ten estr e
Type d'engin
E::;pèce-catég':lrie
poids
1Il-1illI DébalQuement PA 1996-2000
I±J liliI Effort PA 1986·1995
I±J liliI Effort PA 1996-2000
G-Ill] P,ecenserne-nts PA 1990-2000
[!] . /S:J Pêche industrielle du Cap-Vert

"!JI!

Filière

Enquête au dÊ:bar quement

COUllertlJre

EchantHlonnag.;o

ZEE concernées

Cap Vert

Echelle

Nationale

8 ::.~ IEO Espagne

Date début valid,té

I±J/~
G' :.~ ~
rB (~

Résolution temporelle

Mois

Couverture spatiale

Ile, du Cap-Vert

Résolution spatiale

Zone statistique à terre (découpage national)

tvlaltre d'ouvrage

r""inistère chargé de la pêche

Maitre d'œuvre

INDP

œ::~ FAO

Gambie
Guinée

Guinée Bissau

I±J :,:~ ICCAT
Œ} {~ t'-'lauritanie
G-:.:~ IPI~11AR POIbJQal

G' (~

Sénégal

-

01101186 Date fin valid,té

Pêche artisanale

Annuler

31!I2195

Pêche industrielle

Aide

Update

FIG. 2. -In/er/âce de l 'explora/eur S/a/Base permel/atl/ de visualiser les jeux de données
e//ables s/a/is/iques disponibles dans la base de données avec la méla informa/ion associée.
StatBase explorer interlàce allowing thc visualisation of the datasets
and the statistical tables available with their associated meta-information.

L'explorateur StatBase

L'explorateur (fig. 2) pernlet à l'utilisateur
d'accéder aisément à l'ensemble des données disponibles par navigation hiérarchique. Les données
sont organisées en trois niveaux:
- par pays ou organisme; il s'agit de l'institution nationale ou internationale à l'origine
des données, par exemple F.A.O. ou Séné-

gal/C.R.O.DT; cette structuration permet
un accès rapide aux données visées;
- par jeu de données; un jeu de données est
simplement un regroupement de tables statistiques cohérent du point de vue de
l'utilisateur; par exemple, l'ensemble des
données concernant la pêche industrielle en
Mauritanie (flottille, capture, effort) est regroupé dans un même jeu de données;
- par /able s/a/is/ique_
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Au cours de son exploration dcs données disponibles, l'utilisatcur a accès cn permanencc à la métainformation associée à chaque entité; il connaît
ainsi en permanence l'origine ct les caractéristiques des données, ce qui lui permet d'orienter son
choix avant de procéder à la construction précise
de sa requête statistique.

Le module A.C.S. (agrégation, conversion, sélection) permet la réalisation de requêtes sur la ou les
tables sélectionnées à l'aide de l'explorateur; intimement lié au modèle épiphyte, il permet à
l'utilisateur de formuler des requêtes complexes de
manière intuitive.
Après avoir sélectionné une table statistique,
J'utilisateur choisit les critères qu'il souhaite inclure dans sa requête; le logiciel présente alors
(fig. 3) pour chaque critère les modalités de no-

Critères
Temps: 1 Zone terrestre

P. CHAV ANCE

& A. DAMIANO

menclature utilisées, sous forme arborescente;
l'utilisateur peut ensuite:
- cocher ou décocher les éléments, effectuant
ainsi la sélection des modalités à inclure
dans la requête;
- convertir les données en nomenclature de réterence par un simple clic;
- choisir la résolution cible en ouvrant ou fermant les nœuds de l'arbre des éléments; un
arbre entièrement déployé correspond au
degré de détail maximal, un arbre entièrement réduit provoquera une sommation des
données au plus haut niveau.
Ainsi, par une simple manipulation d'arborescence
de façon intuitive, l'utilisateur définit pour chaque
critère:
- la nomenclature dans laquelle les résultats seront exprimés;
- le niveau de résolution;
- les éléments à intégrer dans la requête.
Il peut alors exécuter la requête et visualiser les résultats.

Le module A.C.S.
(agrégation, conversion, sélection)

~H' (!X'Ririlro

(L.),

--------------------_-----.:~
Table:

Débarquement PA 1995·1998

Type d'engin 1Zone maritime 1 Espèce-catégolie 1

::;;;;;::::::================1

i o
;;::::f

Type de crib~re

Type d'engin

libellé

1'1Df' d'eng~n

,
1

1

Description
Types dengo défn.$ p~r le UJSHB pour
l}J.neenne dep:.;i$ 1995 (PE'CM' t)

5·

~
.

o Filets maillant:; et emmêlants nca (Oï.a,D)

o
0

1

la pêche .31 tlsanaJe

Filets tournant:; ne,:, (Ol.0.0)

o sans coulisse (filet lamparo) (01.2.0)

filets maill.jnt~; (ôlés (ancrés) (07.1.0)
fd.t, rnd,lfont' dérivant, (07.2.0)

[;2] FiDet:; madlants encerclant:; (07,3.0)

1

;te

DUgnes et hameçons (09.0.0)

r.-

Nomenclature de référence

r

Nomenclature particuliere

r:;

Inclure code dans libellé
Déployer

FIG.

3. -Intelface de requête de StatBase permellant de sélectionner au sein d'une table statistique
les critères, leurs nomenclatures, les I/Jodalités et le degré d·agrégation des statistiques.

StatBase query interface allowing selection of criteria, nomenclatures, modalities
and level of aggregation of a statistical table.
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Méta-information

StalBase Version 2.0
Informations sur /a table

Cal'Vert

PayslOrganjsme

INDP (/nstituto Nadonal de DesenvoMmento das Pescas)
Minde/o, Cap-Vert

Pêche artisanale du Cap·Vert

Jeu de donnees

Statut:

National

DébarQu.m.nt PA 1996·2000

Table

Données de débarquement de la pêche artisanale du Cap-Vert
Bull.tins statistiques publiés par l'INDP (1996·2000)

Description

Enquête au débarquement

Filière

date de début· date de fin

01101196·31112JJO
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--
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-- .....-
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I~ 4 ••1,.( "e~e-dcrné~eq.oêtN«r~

1'1

/

1
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A
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c

B

1
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2
3
4
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6
7
8
9
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1 ~"fi"
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2
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FIG. 4. -

Formes de reslill/lion de SlalBase au sein dl/logiciel Microsoft Ercel.

StatBase data output tools integrated in Microsoft Excel software.
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Les formes de restitution

-

un texte contenant la méta-information sur
l'ensemble des tables statistiques concernées

L'exécution d'une requête provoque l'ajout de

par la requête, leur jeu de données et les opé-

trois feuilles Excel dans le classeur en cours

rateurs appliqués lors de la requête.

(fig. 4) ; elles contiennent respectivement:

-le résultat de la requête sous forme de ma-

Lorsque les données comportent des critères géo-

trice; cette présentation permet l'export aisé

référencés (exemple: zones terrestres, carrés sta-

des données vers d'autres logiciels spécifi-

tistiques), StatBase permet également la réalisation
rapide de cartes simples. Les résultats ainsi obte-

ques;

- un tableau croisé dynamique; cette restitu-

nus peuvent être sauvegardés directement sous

tion interactive permet la réalisation immé-

forme d'un classeur Excel; ce classeur est auto-

diate de graphiques de tendance et la

nome, peut être communiqué à une tierce personne

production de tableaux synthétiques; c'est

et pennet, indépendamment de StatBase, de modi-

un outil puissant pour

fier les représentations issues de la requête ou de

l'exploration

et

l'analyse des données;

poursuivre l'analyse des données.

CONCLUSION

S

UR le plan technique, le logiciel StatBase permet l'intégration, la compilation et la restitu-

ci sont désormais conservées, documentées et disponibles

auprès

d'un

très

grand

nombre

tion de statistiques de pêche d'origines multiples.

d'utilisateurs; ce corpus important, comportant

Interactif, intuitif, intégré à son environnement de

plusieurs centaines de tables statistiques, est pré-

travail habituel, il permet à l'utilisateur de réaliser

senté

simplement des requêtes complexes et de présenter

2004) ; ainsi, StatBase vient conforter les systèmes

ailleurs

dans

cet

ouvrage

(CHAVANCE,

les résultats dans des produits d'information adap-

d'information nationaux en renforçant leurs capa-

tés; sa simplicité d'utilisation et sa capacité

cités de mise en fom1e, de diffusion et de sauve-

d'intégrer aisément de nouvelles sources de don-

garde tout en les rendant compatibles aux échelons

nées facilitent l'accès aux informations les plus

national, sous-régional et international.

fiables et en font un véritable outil d'exploration et

Des formations au logiciel ont été conduites auprès

d'analyse des données; sa conception s'appuie sur

des informaticiens et des thématiciens en charge

un modèle d'intégration

des systèmes statistiques nationaux et, sur le plan

épiphyte qui permet

d'échanger aisément des données, favorisant leur

institutionnel, il est d'ores et déjà envisagé la mise

décentralisation et leur maîtrise au niveau local.

en place d'administrateurs StatBase aux échelons

Sur le plan pratique, le développement du logiciel

national et sous-régional auprès de la C.S.R.P. ;

StatBase a permis la récupération, la sauvegarde et

cependant l'adoption effective et la dissémination

la dissémination d'une quantité importante de sta-

de cet outil constituent des étapes cruciales qui res-

tistiques de pêche des pays de la C.S.R.P. ; celles-

tent encore à parcourir.
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