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automatiquement dans le tableur cartographique d'EMA qui peut intégrer
tous les types de variables (productions,
populations, etc.) , permettant ainsi l'analysespatiale de phénomènessimpl esou
com plexes sur les différents fonds de
carte disponibles;
-l e modul e de Projections à Court Terme
(PACT) intégré à EMA perm et, grâce à
différents modules mathématiques, des
prévisions à court terme des évolutions
de pri x ou d'autres indicateurs.
Cette intégration garantit la vali dité et la
préservation des données, puisque les
manipulations manuelles sont limitées
aux relevésde prix sur le terrain et à leur
saisie directe sur EMA, à travers des
filtres de contrôle. L'implantation du
logici el EMA dans différentesinstitutions
permet la transmission par disquettes
des données normalisées , et une structuration directe de l'information par les
uti lisateurs finaux en fonction de leur
demande du moment : tableaux, indices
div ers, graphiques, cart es descriptives
ou analytiques, etc. Pour la majorit é des
équipes, cette implantation a été le premier contact avec l' in form atiq ue.
Cependant, par sa simpli cit é d'util isation , le logic iel a été maîtris é après un e
très brève formation , perm ettant l'édition de résultats dès la phase test _
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"Liste des sigles utilisés
CILSS : Comit é Inter-états de Lutte
co ntre la Sécheresse dans le Sahel.
DIAPER : Projet Diagnostic Permanent.
Organisations bi-latérales de coopération.
ATI : Assistance Techniqu e Italienne.
FAC : Fonds d'Aide et de Coopération .
GTZ : Coopération allemande.
USAID : United States Aid For International Development Programmes int ernationaux.
FAO : Organisation des nations pour
l'alimentation et l'agriculture.
FED : Fonds Européen de Développement.
OCDE: Organisation de Coopération
et de Développement Economiques.
PNUD : Programme des Nations Unies
pour le Développement.

DESGRAPHIQUES

FAITES PARLER VOS DONNÉES

Photo : Première
page de la plaquette
de pr ésenuuion
d' EMA. EMA:

chiffres, canes el
graphiques pourfaire
parler les données.

Le système informatisé EMA

graphe, mathématicien et statistici en ,
informaticien) . Elle est actuellement
constituée de quatre modules int erconnectés :
- une base de données sur les prix ;
- un tableur cartographique autorisant la
gestion de toutes les variables spatialisées;
- un module d'analyse cartographique;
- un module d'analyse de séries chronologiques et de projections à court terme.

Le développement du système EMA a
débuté en 1986, lors de la réalisation du
système d'information sur les marchés
céréaliersau Burkina-Faso (dans le cadre
du projet DIAPER du CILSS*). Cesystème
d'information pour l'aide à la décision a
pour objectif essentiel de mettre à la disposition des utilisateurs finaux la totalité
de l'information de base disponible
(données primaires) et les moyens de la
structurer suivant leurs besoins (données Le projet de planification
agrégées ou calculées) , sans que des macro-économique sectorielle
connaissances informatiques particu- et régionale mis en oeuvre
lières soient nécessaires. Ce système est en République du Bénin
composé d 'une méthodologie de col- avec l'appui du PNUD
lecte, stockage et traitement des données, et d 'un logiciel informatique, le L'objet principal de ce projet ( BEN
87/023) est de renforcer les capacités des
logiciel EMA.
La méthodologie normalisée, dévelop- directions techniques nationales dans la
pée depuis 1987 en collaboration avec conception et la mise en oeuvre de strales util isateurs du système, garantit l'adé- tégies et politiques économiques. Il
quation des procédures retenues aux touche tous les maillons de la planificarésultats recherch és. Lastructuration des tion et de la gestion de l'économie natiofichiers et les spécifications a priori des nale : coll ecte et analyse de données,
variablesautorisent tous les types de trai- développement d'outils d'analyse écotements. Les codifications précises des nomique et de suivi des programmes,
produits et la structuration hiérarchique organ isation des structures institutionde l'espace géographique permettent de nelles, etc . Il est issu du constat de la
traiter les données à tous les niveaux spa- nécessité d'un système d'informations
tiaux, du village à des ensembles de plu- économiques et sociales permettant
d'assurerl'élaboration et le suivi des polisieurs pays.
La version 2 du logiciel EMA, éditée par tiques mises en oeuvre depuis 1989 dans
la société IXEL sous licence Orstom, est le cadre d'un Programme d'Ajustement
développée depuis 1989 par une équipe Structurel. Il met l'accent sur la formapluridisciplinaire ( éco no miste, g éo- tion et les transferts de savoir-faire inter-
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Pour en sa voir plus
nationaux aux institutio ns national es
chargées de sa mise en oeuvre . Sous la
coordination du Ministère du Plan, ces
institutions, tout en conservant leursactivités habituelles, sont ainsi appelées à
s'intégrer dans une dynamique nationale.
Depuis juin 1990, da te de son démarrage, ce projet a con trib ué à la mise en
place du prog ramme de red ressement
économique du Bénin en permettant ,
entre autres:
- la prod uc tio n et la co nsolidatio n des
com ptes nationaux ;
- la relance des activités de pro duction
d'indices de prix:
- la redyn ami sati on du système de statistiqu es agricoles ;
- Ia pub lication d'un tableau de bord de
l'écono mie béninoise et de notes de
conjo nctu re.

Qu elques résultats
de la phase test
En octobre 1991,au terme des trois mois
de test, la base de données sur les prix
comp tait plus de 11 .000 relevéseffectués
sur 35 lieux de vente (marc hés ruraux et
urbains, supe rmarc hés) cho isis de
manière raiso nnée dans troi s des six
dépa rtemen ts du pays. Pour cette première phase, un échantillon de 435 produ its (agrico les, biens manufacturés et
services) ava it été retenu afin de pe rmettre le calcul d'un indice des prix à la
co nsommat io n dès que sa struc ture
aurait été élaborée par l'IN SAE. La définition méthodologique du système résultait d u consensus in ter-insti tutio nn el
ob tenu au terme des 18 réu ni o ns d u
co mité techn iqu e tenues durant les 6
mois précédents. L'usage, pour le com merce en milieu rural , d'unités de
mesure loca les hétérogènes (unités, tas,
bassines) rendit nécessaire des enquêtes
d'étalonnage permettan t leur transcription en un it és normalisées du système
métrique. Cesopé ratio ns, coo rdon nées
par la DQIM ( Direction de la Qualit é et
des Instruments de Mesure) , permirent
à cette institution d'intégrer le Système
National, lui donnant ainsi les moyens
matériels et méthodologiques d'assumer
ses fonctio ns dans des zones rurales
jusqu'a lors peu prisesen considératio n.
Cesrésult at'> furent exposés, analyséset
cri tiq ués durant le sémi nai re nation al
d'évalu ation de décemb re 1991, substituant au fl o u méthodo log iq ue ju squ'alo rs prévalant, la cla rté d'i nterrogati ons et de solutio ns ex plic i tes et
argumentées.
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L' étalonnage préalable des unités de mesure locales
permet de calculer des prixau kg pour les produits vendus
à l'unité, en tas ou en volume. Photo : Gilbert Aho

A national priee information system
for benin

A

rstom has had a research
unit worki ng on information
systems fo r food poli cy in
West Af ric a ever since 1983. In
1991 the team tumed its attention
to Benin, as part of a wi der UNDP
prograrn to improve econo mie
planning in the country. The need
for a coherent priee in forma tio n
system to aid governmen t decision-making had become urgent
in Benin with the introductio n of
a Structural Adjustment Program,
req uiri ng adeq uate eco no mie
ind ica tors to mon ito r prog ress.
Orstom 's task was multiple. Data
gathering methods had to be harmonized, synergy among national
institutions op tim ized, and a system developed for data gathering,
storage, processi ng and analysis
that wouId be casyto use, fast, efficie nt, fl ex ibl e and readily co mpatibl e with the country's existing
decision-makin g system.
Orsto rn's fir st step, in Janua ry
1991, was to hold a natio nal seminar bringing together priee informati on users an d supp lie rs, to
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id entify the demand, analyse suppl y pot enti al , evaluate ex isti ng
data gathering methods, id entify
improvements, etc.
A pilot co mm ittee w as set up to
monitor the work. It met regularly,
ensur ing a proper flow o f communi cati on and feedback in the
process.The in forma tio n system
introdu ced was EMA, previously
develo ped for Burkina Faso. The
system co nsists o f a standa rd
method for data gathering, storage
and processing, and a userfriendly software package which
enables users wi th no particular
com puting experience to process
and structure the raw data as they
require (aggregates or calc ulated
data, short-term projections, regiona! co mpar isons, maps, sprea dsheets etc.) . In Decemb er 1991 a
semina r was held to assess the
results, with co nsumers' and tradesmen's associa tio ns participating. Assessme n ts of th e system
w ere very pos itive, and it was
decid ed to extend it to the wh ole
country from 1992
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