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1. INTRODUCTION 

 

LôObservatoire ®conomique et statistique dôAfrique subsaharienne (AFRISTAT) a 

organisé en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD) - 

Agence de mise en îuvre r®gionale (RIA) pour les activit®s du PCI-Afrique - un 

atelier de rattrapage du lancement du PCI 2017. Cet atelier a pour objet de mettre à 

niveau les participants des pays qui nôont pas pu se rendre ¨ Lusaka lors du 

lancement du PCI-Afrique 2017 mais aussi de tester les outils mis ¨ jour ¨ lôissue de 

ce premier atelier.  

 

Lôatelier a enregistré la participation des délégués de 08 pays africains et des 

organisations sous-régionales ainsi que des partenaires et des institutions de 

formation. Les d®l®gu®s de la Libye et Erythr®e, nôont pas ®t® repr®sent®s ¨ lôatelier. 

La liste complète des participants des pays et organisations représentés figure à 

l'Annexe 2.   

 

2. CEREMONIE D’OUVERTURE 

La c®r®monie dôouverture a ®t® marqu®e par trois allocutions. La premi¯re a ®t® 

prononc®e par le Directeur G®n®ral de lôInstitut National de la Statistique de Côte 

dôIvoire M. Gabriel Doffou qui a souhaité la bienvenue aux participants. 

 

M. Fessou Emessan Lawson, Responsable du renforcement des capacités 

statistiques du Département de statistique de la BAD, a lui aussi souhaité la 

bienvenue aux participants à l'Atelier de rattrapage du lancement du PCI 2017. Il a 

ensuite mis lôaccent sur les objectifs de l'atelier ¨ savoir : la mise ¨ niveau des 

participants sur les instruments de collecte de données à utiliser dans le cycle 2017 ; 

lô®tablissement dôun consensus sur la liste Afrique et la liste de base mondiale et 

aperu g®n®ral du programme ; lôexamen des donn®es du PCI 2015-2016 et la 

discussion sur l'intégration IPC-PCI. Il a en outre réaffirmé l'engagement de la BAD à 

l'égard de l'exercice du PCI. 

  

M. Pascal Silete Adogli, au nom du Directeur g®n®ral dôAFRISTAT, a magnifi® dans 

son discours dôouverture de lôatelier, la collaboration exemplaire entre la BAD et les 

Organisations sous régionales, en particulier avec AFRISTAT. Il a insisté sur le rôle 

administratif et technique quôAFRISTAT doit jouer dans la r®ussite du PCI-Afrique 

2017. 

 

 

3. ORGANISATION DE L’ATELIER 

Les travaux de lôatelier se sont d®roul®s en sessions pl®ni¯res dans la matin®e du 

premier jour et lôapr¯s midi du dernier jour et en groupes pour le reste du temps (voir 

calendrier).  
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Les sessions pl®ni¯res ont un double objectif. Elles visent dôune part ¨ faire mettre ¨ 

niveaux les participants sur les cadres organisationnel et conceptuel du PCI dans 

lesquels les activités du programme seront mises en îuvre ¨ partir de 2017-2018. 

Dôautre part ¨ pr®senter les interactions entre les deux composantes que sont les 

Comptes Nationaux et les Statistiques de prix et ainsi à de veiller à la cohérence 

entre les statistiques des dépenses et les données sur les prix liées à chaque 

composante du PIB. Plus précisément, les participants sont initiés au Cadre du PIB 

et à la classification révisée en tant que pivot des cadres opérationnels et analytiques 

du PCI. Les exigences d'enquête pour les biens et services de consommation des 

ménages, les services de logement, l'enseignement privé, la rémunération des 

employés du gouvernement, les machines et l'équipement, ainsi que la construction 

leur sont rappelés. En ce qui concerne les comptes nationaux du PCI, l'accent est 

mis sur les implications du cadre conceptuel, les défis de la décomposition du PIB en 

catégories de dépenses détaillées et les synergies entre les activités de routine du 

PCI et des ONS qui peuvent être utilisées pour renforcer la cohérence entre les prix 

et les dépenses.  

A lôissue de la premi¯re pl®ni¯re, deux groupes ont ®t® cr®®s : lôun pour les comptes 

nationaux et les enqu°tes sp®ciales, et lôautre pour la principale enqu°te sur les prix 

liée aux biens et services de Consommation des ménages. Pour chaque groupe, un 

président et un rapporteur a été désigné par session (voir calendrier de lôatelier). 

Les travaux du premier groupe ont porté sur : le remplissage du questionnaire sur les 

pratiques du pays en matière de compilation du PIB ; les implications de la 

classification r®vis®e ; lôexamen des rapports narratifs et de donn®es sur la validation 

des vecteurs détaillés des dépenses du PIB ; les aspects techniques des enquêtes 

sur lôindemnisation des employ®s de l'£tat, les services de logement, l'enseignement 

privé, les machines et le matériel, la construction et le génie civil. Les participants ont 

a aussi commencé à ventiler l'estimation du PIB de leur pays pour la dernière année 

pour laquelle une telle estimation officielle a été produite.  

Quant au groupe sur les prix, il a examiné le questionnaire du cadre d'enquête et la 

liste des produits africains pour la principale enquête sur les prix. Cette liste de 560 

produits comporte 418 produits communs (Global core list) qui seront observés à 

lô®chelle mondiale et 142 produits spécifiques à la région Afrique. Pour cet atelier la 

liste a ®t® pass®e en revue en mettant lôaccent sur les caract®risations ¨ travers les 

marques, les unités de mesures, unités de références, les exclusions. 

 

4. DEROULEMENT DES TRAVAUX DE GROUPE 

4.1. GROUPE COMPTABILITE NATIONALE 

Le groupe 1 comptabilité nationale est composé des pays suivants : Mali, Gabon, 

Guinée Equatoriale, Somalie, Liberia, Mauritanie, Guinée. Les animateurs sont les 

représentants des institutions suivantes : BAD, Afristat et la CEA. 

Plusieurs sessions ont été organisées : 
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Session 1 : classification, interpolation et extrapolation des PPA et 

questionnaires pratiques pays 

 

Les sujets présentés par la BAD et débattus par le Groupe au cours de la première   

portent sur les thèmes suivants : 

V les déflateurs des comptes nationaux ; Interpolation et Extrapolation des PPAs 

pour les périodes 2006-2010 et 2012-2016 ;  

V Remplissage du questionnaire sur les pratiques pays ; 

V Implications de la nomenclature révisée du PCI ; 

Sôagissant de la PPA sur la période 2012-2016, il a été rappelé aux pays que les 

données PCI soumises sont régulièrement mises à jour après la compilation des 

données ICP au niveau mondial. Le Secrétariat du PCI mondial demande donc aux 

coordinateurs régionaux de faire en sorte que les pays mettent à jour leur série de 

données PCI et fournissent des données concernant les années entre les différents 

cycles du PCI. La BAD s'est engagée à combler le manque de réponse de la part 

des pays africains en fournissant ces types de données. 

Les participants ont été aussi formés sur les techniques de remplissage des 

questionnaires sur les pratiques nationales en matière de comptabilité nationale. Ces 

pratiques offrent la possibilité d'interpréter les données, d'identifier les faiblesses 

visées par les activités ultérieures de développement des capacités et 

éventuellement d'effectuer les ajustements nécessaires des données. 

 

Sôagissant des implications de la classification r®vis®e du PCI, Le pr®sentateur a 

expliqué les 5 types de changements qui sont intervenus entre le classement du PCI 

2011 et 2017. Ces classifications sont : 

 

V Modification des chiffres de code : tous les codes sont maintenant en 7 

chiffres (digit) 

V Fusion de deux anciens principaux agrégats. Par exemple, les agrégats 

acquisitions des objets de valeur et cession des objets de valeurs deviennent 

acquisitions moins cession de valeur (un seul agregat) 

V Disparition de certains niveaux dans la classification révisée ; 

V Eclatement de certaines positions élémentaires. Les nouvelles dérivations ont 

ainsi leurs propres classifications diff®rentes de lôancienne 

V Fusion de certaines positions ®l®mentaires (valeur de stock ¨ lôouverture et 

valeurs de stocks à la clôture deviennent variation de stock tout court) 

 

A la fin de session, la BAD a présenté le tableau de passage entre les classifications 

2011 et 2017. 

 

Session 2 : les enquêtes spécifiques 

Les travaux du groupe ont portés sur les présentations suivantes :  
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V Examen des rapports narratifs et numériques de validation des vecteurs 

détaillés des dépenses du PIB ;  

V Questionnaire de lôenqu°te sur les machines et ®quipements,  

V Questionnaire de lôenqu°te sur la construction et lôing®nierie civil,  

V Questionnaire de lôenqu°te sur la r®mun®ration des salari®s, 

V Questionnaire de lôenqu°te sur lô®ducation priv®, 

V Introduction du modèle de rapport sur les statistiques de dépense (MORES). 

En ce qui concerne le premier point (le rapport narratif et numérique), il ressort des 

différentes présentations que le rapport numérique est un instrument de validation 

ex-post de la d®composition du PIB. Il sôagit dôun rapport de donn®es Excel qui 

permet aux pays de mieux se pr®parer pour lôextrapolation et la d®composition vers 

les années futurs. Il est munit de différentes règles de vérifications des données 

fournies par les pays. Ces vérifications portent notamment sur des contrôles de base 

(additivité, signe, valeur non nulle) ; des contrôles de cohérence entre les dépenses 

et les prix ; dôidentifications des sources de donn®es utilis®es et dôanalyse 

économique. 

Par ailleurs, il faut noter que le rapport numérique est associé à un rapport narratif 

qui explique en détail son contenu. Ce rapport narratif contient 23 recommandations 

¨ lôattention des pays.  

 

 questionnaire d’enquête sur les machines et équipements 

Le questionnaire machines et équipements comprend 6 positions élémentaires (les  

produits  métalliques fabriqués, à l'exception des machines et du matériel ; du 

matériel électrique et optique ; des machines à usage général  ;  des machines  

sp®ciales  ;  du  mat®riel  de  transport  routier  ; dôautres ®quipements de transport) 

avec 196 articles. Le questionnaire destiné à cette section comporte 222 champs. 

Lôenqu°te se r®alise sur toute lô®tendue du territoire et sur une p®riode de 12 mois. 

En outre, elle sera menée par des spécialistes en machines et équipements. 

 

 Questionnaire de l’enquête sur la construction et génies civils 

Ce questionnaire est concerné par les trois éléments de base de la section 

« construction et ingénierie civil » à savoir : les bâtiments résidentiel, les bâtiments 

non résidentiels et les travaux de génies civils. Chacun de ces éléments de base est 

composé de 3 positions qui sont notamment : le mat®riel, lô®quipement et la main 

dôîuvre. Les PPA sont calcul®s pour les 3 positions. 

Par ailleurs, les participants sont inform®s que la r®alisation dôune telle 

enqu°te n®cessite lôimplication des sp®cialistes de construction et g®nies 

civils. 
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 Questionnaire de l’enquête sur la rémunération des salariés 

Ce questionnaire vise à recueillir les informations sur la rémunération des salariées 

pour 34 professions couvrant les services de la sant®, les services de lô®ducation et 

les services collectifs.   

Un exemple détaillé de remplissage du questionnaire dans le domaine de la santé a 

®t® pr®sent® afin de permettre aux participants de se familiariser ¨ lôoutil de collecte. 

Par la suite les pays sont invités à chercher les informations demandées 

auprès de leurs ministères en charge de la fonction publique et/ou des 

finances. 

 

 Questionnaire de l’enquête sur l’éducation privé 

Ce formulaire dôenqu°te est destin® ¨ tous les types dôenseignement priv®s du pays. 

Il sôagit notamment de lôenseignement primaire, secondaire premier cycle, 

secondaire second cycle, supérieur science Tic, supérieur économie, langue 

étrangère et tutorat. 

Au cours de la présentation il a été expliqué aux participants que les informations à 

fournir doivent couvrir lôensemble de lôann®e de r®f®rence. Ainsi, ®tant donn® quôune 

année académique est partagée entre deux années consécutives, alors les frais de 

scolarités annuels sont calculés dans le formulaire de sondage en utilisant de 

scolarités pour deux années académiques consécutives. 

Un exemple d®taill® a servi dôillustration pour permettre aux participants de bien 

comprendre le mécanisme. 

 

 Introduction au modèle de rapport sur les statistiques de dépenses 

(MORES) 

MORES est un document sous forme de fichier Excel qui vise à collecter les 

informations détaillées sur les dépenses pour chaque position élémentaire de la 

classification du PCI. Il est composé de trois grandes parties à savoir :  

V une note explicative fournissant lôensemble des informations qui permettent de 

remplir le modèle ;  

V une seconde partie enregistrant dôune part les d®penses sur la dernière année 

des comptes disponibles du pays et dôautre part  les informations sur 

l'approche de ventilation et sur les indicateurs utilisés pour estimer les valeurs 

des dépenses. 

V et une derni¯re partie semblable ¨ la premi¯re partie mais concernant lôannée 

civile.  
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Session 3 : Travaux pratiques de Mores.  

 

Deux documents ont été présentés de manière détaillée : le MORES avec les 

diff®rentes ®tapes qui concourent ¨ la d®composition du PIB ¨ lôaide du MORES et le 

formulaire, pouvant faciliter la collecte des données sur les dépenses des ISBLSM. 

   

Sôagissant du MORES, le premier point concerne le remplissage du tableau de 

lô®tape 1. Ce tableau contient d®j¨ pour indication, les codes et libell® du PCI. Le 

travail consiste à remplir la colonne D (valeurs des d®penses initiales) de lô®tape1. Il 

sôagit, de saisir pour chaque pays, les d®penses du PIB telles que disponibles pour la 

dernière année disponible. Ce remplissage doit tenir compte des modifications 

apportées à la classification du PCI. 

 

Le point 2 relatif ¨ lô®tape 2 concerne lôestimation des d®penses pour chaque position 

®l®mentaire. Il sôagit de d®crire toutes les approches utilis®es dans le calcul des 

dépenses de Position Elémentaire. Cette décomposition requiert les cinq approches 

suivantes :  

- Estimation directe (donn®es dôenqu°tes par exemple) ; 

- Extrapolation ; 

- Emprunt de la valeur par tète/ données en volume et quantité ; 

- Emprunt de la structure ; 

- Avis dôun expert (tr¯s peu recommandable). 

Cette section ¨ d®bouch® sur des exemples dôapplications et le partage 

dôexp®rience. 

   

En fin de journée, les questions relatives au remplissage des données des ISBLSM 

ont ®t® ¨ lôordre du jour. Il sôagit dans un premier temps, dôidentifier une approche en 

indiquant la source de donn®es pour lôestimation des dépenses de consommation 

finale des ISBLSM ; en suite, dôen fournir les donn®es sur la consommation finale par 

secteur dôactivit® ; et en fin de proc®der ¨ lôextrapolation des donn®es sur la 

consommation finale par les ISBLSM. Les données de la Cote dôivoire ont servi 

dôexemple pour illustrer cette application.  

 

Section 4 : Connexion entre les enquêtes spécifiques et le remplissage du MORES  

Les enquêtes spécifiques passées en revue pour mettre en exergue les liens entre 

les enquêtes spécifiques et le MORES sont :  

 Loyers réels et imputés ;  

 Education privée ;  

 Rémunération des salariés du gouvernement ;  

 Machines et équipements ; 

 Construction et le génie civil.  
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Pour le logement, il existe 2 questionnaires portant respectivement sur les couts du 

loyer et le volume. Il sôagira de fournir le nombre de logements par type (il en existe 

13) avec les caractéristiques et les paramètres à prendre en considération. Un débat 

fructueux a eu lieu sur la définition et les contours du concept de maisons 

informelles. Il a ®t® retenu que la question de lôidentification des logements informels 

ont suscité beaucoup de discussions au plan international mais sans consensus réel. 

Toutefois, cela nôest pas un probl¯me majeur. En effet la composante Loyer du 

questionnaire permet de bien calculer les PPA pour les types de logement formels 

existants .Par contre lôenqu°te de volume permet de (1) calculer les pond®rations 

pour les logements élémentaire, (2) calculer les dépenses totales de logement, et 

pour ce, il est important dôavoir un volume total de logement. Ce volume peut °tre 

estim® par divers moyens (taille moyenne des m®nages et leurs logements etc.é), 

dôo½ lôimportance de connaître les effectifs de tous les types de logements, y compris 

informels. 

 

La deuxième partie de la section a ®t® consacr®e ¨ lôutilisation des enqu°tes 

spécifiques (et autres sources administratives) issues des pour compléter MORES   

1. Loyers réels et imputes  

2. Education privée  

3. Rémunération des salariés du gouvernement  

4. Machines et équipements 

5. Construction et le génie civil  

En fin de session, un tour de table sur le niveau de remplissage des formulaires 

(questionnaire sur les pratiques en comptabilité nationale, revue des rapports 

num®riques et narratifs) ¨ soumettre durant lôatelier. 

 

  



 

AFRISTAT/BAD- Atelier de rattrapage du lancement du PCI-Afrique 2017  Page 10 

Tableau 1 : Statut de soumission des formulaires 

Pays Questionnaire pratiques 

des pays 

Rapports numériques et 

narratifs  

Commentaires 

Mali  Réalisé Non réalisé Délai non encore défini 

Gabon réalisé  Non réalisé Le travail sera fait une fois de 

retour au pays 

Guinée 

Equatoriale 

Réalisé Non réalisé Le délai de soumission sera 

appr®ci® par lô®quipe nationale de 

CN 

Somalie Non réalisé Non réalisé Dans 2 semaines  

Liberia  Réalisé  Le travail sera fait une fois de 

retour au pays 

Guinée  Réalisé Non  réalisé Le document sera soumis à la 

BAD dans une semaine 

4.2. GROUPE PRIX 

Les pays suivants ont pris part aux travaux de ce groupe : Algérie, Guinée 

Equatoriale, Ethiopie, Guinée, Mali, Mauritanie, Liberia, Somalie. Les animateurs et 

facilitateurs sont les représentants des institutions suivantes : BAD, AFRISTAT, CEA, 

COMESA et lôAUC. 

 

La premi¯re session a port® sur lôç Enquête principale : exigence de base ». Deux 

présentations ont été faites par la BAD. Une sur les déflateurs dérivés des IPC et IPP 

et la deuxième sur lôexigence de lôenqu°te principale. 

 

 Déflateurs dérivés des IPC et IPP 

 

Lôint®r°t des d®flateurs a dôabord ®t® rappel® aux participants. En effet, les donn®es 

des PCI ne sont pas collectées chaque année et il y a un besoin de plus en plus 

pressant de disposer des données des PPA au même titre que le PIB annuel. Il faut 

donc trouver des facteurs dôextrapolation ou de r®tropolation des donn®es pour 

estimer les agrégats pour ces années sans collecte de données. Aussi, les IPC, IPP 

et dôautres indicateurs pertinents sont-ils utilisés pour réaliser ces calculs. Dans le 

cas présent, un classeur Excel a ®t® remis aux pays lors de lôatelier du 29 au 3 juillet 

2015 à Dakar. Il comporte les indices des prix à la Consommation selon les 12 

fonctions de la COICOP et leurs pondérations de 2005 à jour, les déflateurs des 

agrégats des Comptes nationaux, les dépenses nationales, la population annuelle et 

le taux change pour la m°me p®riode. Il sôest av®r® que les pays nôont pas tous 

renseigné le fichier. 

 

 Exigences de l’enquête de base 

La présentation est axée sur les exigences selon lesquelles les enquêtes devront 

être effectuées à l'échelle nationale, couvrant toute l'année, de sorte que les prix 

moyens résultants soient des prix moyens annuels nationaux. La principale enquête 

se rapportant aux biens et services ménagers doit avoir une couverture nationale. La 

fr®quence de collecte des donn®es sera trimestrielle.  A lôissue de lôatelier de Lusaka, 

la nouvelle liste du PCI-Afrique 2017 est arrêtée à 560 produits couvrant 94 positions 
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®l®mentaires dont 418 sont communs ¨ lôensemble des r®gions du monde. Le 

processus de transmission des donn®es de lôenqu°te a ®t® pr®sent®. 

 

Les d®bats ont port® sur lôassurance qualit®, le nombre optimum de relev®s et la 

représentativité des produits. La qualité des données est fonction de la précision des 

marques et des points de vente.  

 

 La liste des produits de l’enquête principale 

La démarche suivie pour obtenir la liste réduite du PCI-Afrique 2017 a ®t® dôabord 

présentée. En effet, la liste a été conçue sur la base de la liste de 2015 dérivant de la 

liste de 2011. Elle a été obtenue par suppression des produits soit dépassé par 

lô®volution technologique ou nôexistant pas et lôajout de nouveaux produits surtout 

dans lôautomobile. 

Au final 560 produits ont été arrêtés dont 418 de la liste globale et 142 de la liste 

r®gionale africaine suite ¨ un processus it®ratif en liaison avec lôimportance et la 

disponibilité des produits fournis par les pays au quel les statisticiens prix ont donné 

leur points de vue. Les produits communs IPC-PCI sont supposés importants ont été 

retenus.  

Les d®bats ont port® sur les quantit®s, les fourchettes dô®volution de ces quantit®s, 

les marques et certaines caractéristiques. 

Les observations ont été prises en compte sur le fichier de travail par la BAD. 

 

 La revue de la matrice de disponibilité et d’importance des produits 

Il a ®t® rappel® que ce fichier comprend les 560 produits concern®s par lôenqu°te 

principale. Il comporte deux feuilles dont lôune relative aux instructions et lôautre ¨ la 

matrice de disponibilité. Il a été recommandé de bien lire les instructions avant de 

commencer le remplissage de la matrice. Des explications assez détaillées ont été 

données, notamment sur la colonne G, qui reprend toutes les caractéristiques du 

produit et ®galement la colonne commentaire quôil ne faut pas négliger pour plus de 

précisions quant au produit.  

Chacun des participants sôest mis au remplissage de la matrice. Il sôagit dôun cas 

pratique qui a permis de soulever certains problèmes. 

Le débat a porté, essentiellement, sur les critères et les facteurs qui déterminent 

lôimportance et la non importance des produits, la classification des produits 

saisonniers. 

Il est conseill® aux experts de faire en sorte quôil y ait une coh®rence ¨ partir du 

questionnaire jusquô¨ la saisie des donn®es. 

La matrice de disponibilit® et dôimportance doit °tre finalis®e et transmise ¨ la BAD 

dans les meilleurs délais. 

 

 Le questionnaire sur les marques 

Pour rappel, un questionnaire sur lôexistence des marques a ®t® transmis ¨ 

lôensemble des pays. 
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Le but de ce dernier est de répertorier, à travers un sondage, les marques 

internationales ainsi que le niveau de gamme lié à certains produits de la liste PCI.  

Il sôagit globalement des marques de V°tements, de chaussures et dôappareils 

électroménagers (petits et gros). 

Une pr®sentation du questionnaire a ®t® faite suivi dôexplication sur le mode de 

remplissage. 

Pour faciliter le travail de terrain, la version Excel du questionnaire a été transmise à 

lôensemble des pays. 

Une partie, au bas du questionnaire, a été réservée pour les marques locales 

existantes au pays mais ne se trouvant pas dans la liste proposée.  Les concernés 

listeront ces marques et noteront la modalité à coté. 

Etant donné le caractère important et urgent de ce questionnaire, il y a lieu de le 

renseigner (pour les pays qui ne lôont pas encore fait) et le transmettre dans les plus 

brefs délais. 

 

 Le calcul du coût du transport aérien.  

Une présentation assez détaillée sur la collecte des prix a été faite. Il y a lieu de 

relever que pour cette catégorie, 05 produits ont été retenus, soit 03 internationaux et 

02 domestiques. La différence entre les 05 produits est la distance. Le point de 

départ est le produit à collecter. 

Un exemple de grille tarifaire a été passé en revue.  

Une explication assez d®taill®e sur la d®composition du prix du billet dôavion a ®t® 

faite. Le but est dôarriver ¨ collecter les donn®es dans le d®tail, c'est-à-dire une 

décomposition du prix du billet. La collecte peut se faire auprès des compagnies 

aériennes ou des agences de voyage. 

 

 Questionnaire du cadre d’enquête. 

Celui-ci comporte 11 feuilles à renseigner. Les différentes feuilles ont été passées en 

revue et des ®claircissements ont ®t® fournis sur le remplissage de chacune dôelles. 

Ce questionnaire constitue une feuille de route pour la suite des travaux, une 

attention particulière a été demandée au moment du remplissage. 

 

 Le masque de saisie des données enquête principale.   

Des explications assez détaillées sur le remplissage du masque de données ont été 

fournies. Ces dernières ont été suivies de travaux pratiques, ce qui a permis 

dôidentifier les probl¯mes et de les r®gler au fur et ¨ mesure. 

Notons que des cl®s de contr¹le ont ®t® introduites dans le but dô®viter certaines 

erreurs rencontrées dans le passé, telles que les erreurs au niveau des unités de 

mesure, des quantités observées et du prix qui est déterminant.  

Il a ®t® demand® de prot®ger le classeur du Masque de saisie contre lôajout de 

nouveaux onglets (feuilles) pour éviter les bugs lors du merge (fusion des fichiers).  
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 Maquette de calcul du prix de l’électricité 

 

La maquette propos®e a pour ambition de trouver un moyen dôharmoniser les 

m®thodes de calcul du prix moyen unitaire de lô®lectricit® dans lôensemble des pays. 

Cette présentation a débuté par la mise à jour de la Description Structurée des 

produits (DSP) pour faciliter la compréhension des différents services (Produits) de la 

position élémentaire « Electricité ». 

 

La structure de la grille tarifaire de lô®lectricit® et la p®riode de référence sont 

différentes dôun pays ¨ lôautre. Selon les pays, le tarif est fonction dôun certain 

nombre de paramètres notamment la puissance souscrite, la plage horaire, le 

nombre dôheures dôutilisation de la puissance, la situation g®ographique, etc. Dans le 

cas du PCI, le prix moyen mensuel est retenu. Les valeurs doivent donc être 

ramenées au mois.  

 

Les six param¯tres affectant le prix dô®lectricit® ont ®t® pr®sent®s :  

1- Coût de la consommation Hors taxe ; 

2- Redevance fixes (payés indépendamment du nombre des kWh consommés) ; 

3- Autres taxes (payés par kWh consommés) 

4- TVA sur la consommation, les redevances fixes et taxes ; 

5- Période de référence 

6- Autres taxes 

La formule théorique de calcul du prix moyen de la PE a été présentée et les 

démonstrations ont été faites avec les exercices pratiques. 

La BAD va soumettre le produit aux pays pour le tester afin de recueillir de feed-

back. 

 

 Les outils Merge et Semper  

La seconde partie de présentation a été consacrée à la présentation des outils de 

consolidation et de validation (Merge et Semper) des résultats. 

Les principales erreurs commises lors des cycles précédents ont été porté à 

lôattention des participants qui ont eu ¨ sôexercer ¨ partir de leurs donn®es. Lô®quipe 

de la BAD a profit® pour noter les probl¯mes dôincompatibilité des systèmes 

(syst¯me dôexploitation, versions Excel, Marque dôordinateur) selon les pays. 

 

5. RECOMMANDATIONS 

A lôissue des travaux du groupe, les recommandations suivantes ont été formulées : 

5.1. Volet comptabilité nationale 
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A l’endroit de la BAD : 

 Traduire tous les documents de lôatelier en Franais et pr®parer des notes 

succinctes et claires qui permettent davantage la compréhension de toutes les 

pr®sentations. Et ce dans un d®lai maximal dôun mois ; 

 Mettre à la disposition des Etats les fonds nécessaires pour réaliser les 

enquêtes spécifiques 

 Partager tôt avec les OSR les documentations techniques pour leur permettre 

de mieux préparer les ateliers 

 

A l’endroit d’AFRISTAT 

 Tenir compte de la nouvelle classification PCI révisée pour actualiser les 

fonctionnalit®s de lôoutil ERETES-PCI 

 Renforcer les capacités des Etats sous superviser en techniques de 

décomposition du PIB 

 

A l’endroit des pays : 

 A propos des rapports narratifs et numériques, il est demandé aux pays de se 

servir scrupuleusement des 23 recommandations du rapport narratif pour 

fournir des précisions sur les incohérences signalées au niveau du rapport 

numérique.  

 

 Il est rappelé aux pays que dôune part, les enqu°tes G®nie civil et construction 

et dôautre part les enqu°tes machines et ®quipements doivent °tre men®es 

par des spécialistes pour chacun de ces domaines cités et non par des 

statisticiens des INS.  

 Il est demandé aux pays de mettre à jour les points focaux pour le suivi des 

activités du PCI 2017 au niveau national et de communiquer à la BAD et à 

AFRISTAT leurs adresses complètes actives 

 restituer les diff®rentes pr®sentations aux autres coll¯gues qui nôont pas suivi 

les travaux de lôatelier. 

5.2. Volet Prix 

 

A l’endroit des pays 

 Faire tenir par les experts participants aux ateliers, à leur retour dans les 

pays, des séances de restitution des travaux ¨ lôinterne ; 

 Mettre les experts en charges en copie des courriers transmis aux INS ; 

 Renseigner et retourner dans les meilleurs d®lais lôensemble des 

questionnaires (cadre enquête, matrice importance/disponibilité, déflateurs, 

Survey Monkey sur les marques, é) ; 

 

A l’endroit de la BAD et AFRISTAT 



 

AFRISTAT/BAD- Atelier de rattrapage du lancement du PCI-Afrique 2017  Page 15 

 Accélérer les procédures administratives pour la mise à disposition des fonds 

aux pays pour la collecte de données ; 

 Traduire lôensemble des documents en français et anglais. 

 

 

6. PROCHAINES ETAPES 

Les activités suivantes sont identifiées pour la composante comptes nationaux : les 

rapports narratifs et de données, la finalisation du questionnaire national type, les 

enqu°tes sur : la r®mun®ration des employ®s du gouvernement, lôenseignement 

privé, le relevé des prix des machines et matériel, la construction et le génie civil et le 

logement. En plus, il y a l'exercice sur la répartition du PIB.  

 

Le calendrier d'exécution de ces activités figure au tableau 2 ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Chronogramme des activités PCI- Comptabilité nationale 

 

 Année 2017 Année 2018 

Activités Juin jul août sept oct nov déc jan fév mars avril mai juin 

Questionnaire sur les 

pratiques de comptabilité 

nationale 

             

Les réponses aux rapports 

narratifs 

             

Le remplissage du 

MORES pour la dernière 

année disponible 

             

Soumission du PIB et 

principaux agrégats de 

2017 (estimations) 

             

Conduite de lôenqu°te sur 

le logement 

             

Conduite de lôenqu°te sur 

la rémunération des 

fonctionnaires du public 

             

Centralisation des 

donn®es de lôenqu°te 

machines et équipements 

             

Centralisation des 

donn®es de lôenqu°te 

construction et géni civil 

             

Remplissage du MORES 

2017 

             

La mise à jour et la revue 

de toutes les données 

collectées ci-dessus 

             

 

Pour la composante prix du PCI 2017, les activités suivantes sont identifiées : la 

traduction de la liste de consommation des ménages et des catalogues, l'examen 
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des outils de validation des données, la collecte des données, la validation des 

données. Les pays doivent renseigner les questionnaires et cadres dôenqu°te avant 

fin juin 2017. 

Le tableau 3 ci-dessous résume la marche à suivre et les délais sur la composante 

des prix. 

 

Tableau 3 : Chronogramme des activités PCI- Volet prix 

Activités Période Responsable 

Liste des produits africains (Français 
et anglais) 

15 juin 
2017 

 
 

 
BAD 

Catalogue et manuels    BAD 

Validation des outils (questionnaires, 
data entry et semper) 

 
 

 
BAD 

Remplissage des questionnaires et 
formulaires (cadre dôenqu°tes, 
déflateurs, marques, matrice 
disponibilité/importance, etc.) 

 
30 
juin 

2017 

 

 

 
PAYS 

Période de collecte des données   
Trimestre 
3 et 4 de 

2017 

Trimestre 
1 et 2 de 

2018 

 
PAYS 

Atelier de validation des données   

 Vers 
Janvier- 

mars 
2018 

 
PAYS/BAD/ 
AFRISTAT 

 

7. CLOTURE DE L’ATELIER 

La cérémonie de clôture a été marquée par les discours des représentants de la 

BAD et dôAFRISTAT. Dôabord Fessou Emessan Lawson, au nom du Groupe de BAD 

a f®licit® lôensemble des participants pour le succ¯s de lôatelier. Il a invit® les pays ¨ 

relever le défi de la participation à ce round du PCI.  

Monsieur Pascal Silété ADOGLI, a pour sa part remercié les participants pour les 

efforts consentis au cours de ces quatre jours de travaux intenses. Il a ensuite réitéré 

la volont® dôAFRISTAT ¨ maintenir la collaboration avec la BAD pour le succ¯s du 

programme. Il a en fin remerci® le peuple et le gouvernement ivoirien pour lôaccueil et 

lôhospitalit®. 
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8. ANNEXES 

8.1. Annexe 1 : Calendrier de l’atelier 

 

Banque africaine de développement (BAD) / AFRISTAT - Atelier sur le PCI-Afrique 2017 : 

Atelier régional de rattrapage – du 6 au 9 juin 2017 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

Ordre du jour 

Sessions Activités Remarques 

Jour 1 : Mardi 6 Juin 2017   

Sessions plénières  Présidence : BAD 

08:30-09:00 Inscription  

09:00-09:30 Session dôouverture - Objectifs de l'atelier ï Organisation de lôatelier  

09:30-10:00 Introduction au PCI 2017 et à l'approche de référence continue   

Calendriers mondial et régionaux   

10:00-10:30 Cadre général du PCI 2017 : Cadre du PIB;  Classification PCI ; Cadres 

opérationnels 

 

11:00-12:00 Présentation rapide de toutes les enquêtes et exigences connexes. Comment les 

experts en prix et les comptables nationaux peuvent-ils contribuer à des enquêtes 

spéciales données (Éducation privée, Services de logement, Construction et génie 

civil (prix des matériaux de construction)) ? 

 

12:00-12:30 Vue dôensemble des ®tapes de calcul des PPAs  

Sessions de groupe   

Groupe de travail 1:  Comptabilité nationale dans le PCI Présidence : CEA 

14:00-14:30 Déflateurs des comptes nationaux ; Interpolation et Extrapolation des PPAs pour  
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les périodes 2006-2010 et 2012-2016 

14:30-15:30 Remplissage du questionnaire sur les pratiques pays  

15:30-16:00 Implications de la nomenclature révisée du PCI  

Groupe de travail 2: Enquête principale : exigences de base Présidence : AUC 

14:00-14:30 Déflateurs dérivés des IPC et IPP.  

14:30-16:00 Exigences de lôenqu°te ï Cadre de lôenqu°te principale ; couverture ; Fréquence 

des collectes ; Revue de la qualité ; Dispositions de transmission des données de 

lôenqu°te 

 

Jour 2 : Mercredi 7Juin 2017   

Sessions de groupes   

Groupe de travail 1: Comptabilité nationale dans le PCI Présidence : LIBERIA 

09:00-12:30 Examen des rapports narratifs et numériques de validation des vecteurs détaillés 

des dépenses du PIB 

 

14:00-16:00 Décomposition du PIB à l’aide du MORES  

Groupe de travail 2: Enquête principale : exigences de base Présidence : COMESA 

09:00-10:30 Présentation générale de la liste des produits - exigences de lôenqu°te ; Liste 

mondiale centrale ; Liste régionale africaine 

 

11:00-12:30 Remplir le questionnaire du cadre dôenqu°te  

14:00-15:00 Remplissage du Survey Monkey sur les marques de vêtements, de chaussures, de 

petits appareils ménagers et de grands appareils électroménagers 

 

15:00-16:00 Elaboration dôune matrice de disponibilit® et d'importance des produits  

Rencontre entre la BAD, l'UNESCWA et la Banque mondiale  

11:00-12:30 Double participation : défis, opportunités, solutions  

Rencontre entre la BAD, l'AFRISTAT et le COMESA  
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14:00-16:00 Dispositions institutionnelles : assistance aux pays ; activités de suivi ; supervision 

conjointe 

 

Jour 3 : Jeudi 8 Juin 2017   

Sessions de groupes   

Groupe de travail 1: Décomposition du PIB Présidence : GUINEE 

09:00-16:00 D®composition du PIB ¨ lôaide du MORES  

Groupe de travail 2 : Instruments de l'enquête principale Présidence : MALI 

09:00-16:00 Formation sur les outils de l'enquête principale : pour la saisie, la validation et la 

transmission des données 

 

Jour 4 : Vendredi 9 Juin 2017   

Sessions de groupes   

Groupe de travail 1: Décomposition du PIB (suite) Présidence : ETHIOPIE 

09:00-10:30 Décomposition du PIB ¨ lôaide du MORES  

11:00-12:30 Utilisation des données des enquêtes spéciales pour compléter les sections 

correspondantes du MORES 

 

Groupe de travail 2: Instruments de l'enquête principale (suite) Présidence : MAURITANIE 

09:00-12:30 Formation sur les outils de l'enquête principale : pour la saisie, la validation et la 

transmission des données 

 

Sessions plénières  Présidence : AFRISTAT 

14:00-14:30 Rapport du groupe 1  

14:30-15:00 Rapport du groupe 2  

15:00-16:00 Prochaines étapes et clôture  
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8.2. Annexe 2 : Liste des participants 

1. PAYS  

N° NOM ET PRENOMS PAYS EXPERT Téléphone E-MAIL 

1 KADI Aïcha ALGERIE 
Prix/Prices +213 551 01 71 55 

aichakadi@hotmail.com 

2 DOUEU Koto Mathias COTE DôIVOIRE 
Comptablité/ 
National 
Account 

  dou75eu@yahoo.fr 

3 GOH Yoro Ernest COTE DôIVOIRE 
Prix/Prices   

yoroernest@gmail.com 

4 LOH Zotahon Basile COTE DIVOIRE 
Prix/Prices   

basileloh@yahoo.fr 

5 
Gizaw TSEGEREDA 
GETACHEW 

ETHIOPIE CSA 
  
+251 913326831 
 

tsigi.2007@gmail.com 

6 Gudina, ALEMAYEHU TEFERI ETHIOPIE 
Prix/Prices +251 922397174 

alemteferig@gmail.com 

7 BOGOU Koumba Marie-Chantal GABON 
Comptablité/ 
National 
Account 

  bogouchantal@yahoo.fr 

8 CAMARA Mamadou GUINEE 
Comptablité/ 
National 
Account 

+ 224 656 13 35 49 dalabaya@yahoo.fr,dalabaya123@gmail.com 

9 KEITA Kaba GUINEE 
Prix/Prices 

+224 621 79 79 08 ketakaba@yahoo.fr 

10 Felipe Edu MBA BENGA 
GUINEE 
EQUATORIALE 

Comptablité/ 
National 
Account 00240 222 000 469 

nito_87_bcn@hotmail.com 

11 Manuel BACALE NAMANA 
GUINEE 
EQUATORIALE Prix/Prices  00240 222 073 097 

bacalemanuel@yahoo.es 

12 Boima HM SONII LIBERIA 
Prix/Prices +231 777524773 

b.sonii@yahoo.com 

tel: 224%20656%2013%2035%2049
mailto:dalabaya@yahoo.fr,dalabaya123@gmail.com
Tel: +224%20621%2079%2079%2008
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13 RUDI Sieh Vinton LIBERIA 
Comptablité/ 
National 
Account +231 886411122 

rudisvinton@yahoo.com 

14 SIDIBE Issa MALI 
Prix/Prices +223 76415566 

sidibiss@yahoo.fr 

15 TRAORE Kadidia MALI 
Comptablité/ 
National 
Account +223 76350249 

kadetteml@gmail.com 

16 ELLAYE El Houssein MAURITANIE 
Prix/Prices   

houssmdl@gmail.com 

17 OUMAR REGUERAGUI Saadna MAURITANIE 
Comptablité/ 
National 
Account +222 22 07 05 50 

ouldalysaadna@yahoo.fr 

18 Abdisalan Yusuf ARTAN SOMALIE 
Comptablité/ 
National 
Account 

  
  +252619614621 
 

abdisalan.mopic@gmail.com 

19 Mohamed Noor AHMED SOMALIE 
Prix/Prices 

  
Tel:+252 61 8454965 

mataan56@gmail.com 

2. INSTITUTIONS     

1 Ibrahim CISSE MALI AFRISTAT 
+223 76 47 12 63 
 

cisse@afristat.org 

2 SILETE-ADOGLI V. Dodji MALI AFRISTAT +223 76 46 05 18 pascal.silete-adogli@afristat.org 

3 TABO Symphorien Ndang MALI AFRISTAT 
+223 76 46 05 19 
 

tabo@afristat.org 

4 Yankhoda Jacques BADJI MALI AFRISTAT +223 76589291 badji@afristat.org 

5 José AWONG ALENE ETHIOPIE AUC 
 +251 913255084 
 

alene@africa-union.org 

6 NZINGOULA Gildas Crépin ETHIOPIE AUC +251 92 41 09 377 crepinn@africa-union.org 

7 Fessou Emessan Lawson COTE DôIVOIRE BAD 
+225-2026-2615, 

Mobile: +225-7730-
F.LAWSON@AFDB.ORG 
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4002 

8 Stephen BAHEMUKA BAD BAD   s.bahemuka@afdb.org 

9 Grégoire MBOYA COTE DôIVOIRE BAD  +216 711 03193 g.mboyadeloubassou@afdb.org 

10 Ivie ADIDI COTE DôIVOIRE BAD   i.adidi@afdb 

11 Michel MOUYELO-KATOULA COTE DôIVOIRE BAD 

(Office) +225 2026 336, 
Mobile (Orange) +225 
77421006, Mobile 
(Moov) +225 41792480 

m.mouyelo-katoula@afdb.org 

12 Rees MPOFU COTE DôIVOIRE BAD   r.mpofu@afdb.org 

13 SISSOKO Oumar COTE DôIVOIRE BAD 
 +255 08780 970/  
+255 01221177 

o.sissoko@afdb.org 

14 BEN HADJ Mbarek Safa TUNISIE BAD  +216 71101620 m.safa-benhadj@afdb.org 

15 CHAOUCH TUNISIE BAD   a.chaouch@afdb.org 

16 HAFSA IMEN TUNISIE BAD  +216 54 09 77 69 i.hafsa@afdb.org 

17 SAIDI Slaheddine TUNISIE BAD   s.saïdi@afdb.org 

18 Happy BOTA COMESA COMESA   hbota@comesa.int 

19 Andry ANDRIANTSEHENO ETHIOPIE UNECA   andriantseheno@un.org 

20 GBETONGNIMONGBO  UNECA UNECA   bokod@un.org 

21 MARKO Rissanen USA World Bank   mrissanen@worldbank.org 

 

mailto:mrissanen@worldbank.org

