Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER DE FORMATION
AUX METHODOLOGIES DES INDICES DE PRIX DE PRODUCTION :
INDUSTRIE, SERVICES ET COUT DE LA CONSTRUCTION
Bamako, du 4 au 8 octobre 2010

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Banque Africaine de Développement (BAD) a mis en place un Programme multinational de
renforcement des capacités statistiques pour aider ses Etats membres régionaux à maintenir une
activité statistique dans les domaines déjà mis en œuvre au cours du round 2005 du Programme de
comparaison internationale (PCI). Les domaines concernés sont les prix et la comptabilité nationale.
Ce programme vise également à appuyer les initiatives des Etats pour instaurer un cadre législatif et
réglementaire de développement de la statistique à travers les Stratégies nationales de
développement de la statistique (SNDS). Il soutient également les activités portant sur les Objectifs du
e
millénaire pour le développement (OMD) et les statistiques inscrites dans le XI Fonds Africain de
Développement (FAD), notamment sur les infrastructures, l’agriculture, le genre, l’environnement, la
gouvernance, etc.).
La BAD a confié à AFRISTAT une des coordinations sous-régionales impliquées dans le PRCS, à
savoir la supervision des activités du programme dans vingt Etats bénéficiaires : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo, RD-Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et
Togo.
Dans le cadre de cette coordination, AFRISTAT est chargé d’appuyer les Etats concernés pour
améliorer les statistiques des prix à la consommation et celles du commerce extérieur, et pour
procéder à la révision des nomenclatures d’activités et de produits.
Le Programme de renforcement des capacités statistiques vise également à consolider le dispositif
actuel de suivi de la conjoncture par la mise en place d’un système de suivi des prix de production,
comprenant en particulier les indices de prix de production dans l’industrie et les services et l’indice du
coût de la construction.
Pour mettre en œuvre cette nouvelle initiative, AFRISTAT a engagé en 2010 des actions pour doter
les Etats de méthodologies communes d’élaboration de ces trois indices. En particulier, l’Observatoire
a procédé au recrutement de consultants chargés d’élaborer ces méthodologies, qui seront
présentées au cours d’un atelier de validation.
Pour la mise en œuvre de ces méthodologies dans les Etats, la Direction générale d’AFRISTAT
envisage de renforcer les capacités de ses experts dans ces nouveaux domaines. Elle a conclu avec
l’INSEE un accord pour que ce dernier partage son expérience en animant un atelier à l’intention des
experts d’AFRISTAT, qui se tiendra à Bamako. Cet atelier sera également l’occasion de passer en
revue les méthodologies proposées par les consultants sur les indices du coût de la construction et
des prix à la production industrielle.

II.

OBJECTIFS DE L’ATELIER
Les objectifs assignés à l’atelier sont :


assurer la formation des experts aux méthodologies présentées par l’INSEE ;



examiner les trois méthodologies proposées par les consultants, en vue de leur validation
interne.
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III.

RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de l’atelier sont :

IV.

-

une connaissance partagée par tous (producteurs d’indices de prix ou de volume,
conjoncturistes, comptables nationaux) de la problématique des indices de volume et de
prix, des méthodologies possibles, des problèmes classiques, etc. ;

-

l’examen des méthodologies proposées par les consultants sur l’indice du coût de la
construction, l’indice des prix à la production industrielle et l’indice de prix de production
des services ;

-

le choix des pays, des indices et des équipes susceptibles, à court ou moyen terme,
d’expérimenter ou développer ces indices et bénéficier de la coopération éventuelle des
experts de l’INSEE et d’AFRISTAT.

LISTE DES PARTICIPANTS
-

V.

Alain GALLAIS, chef de la division « Indices des Prix de l’Industrie et des Services » à
l’INSEE
Denis GAC, chef du pôle « Prix des Services aux Entreprises » à l’INSEE
les experts du Département des études et synthèses économiques d’AFRISTAT.

DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ATELIER
Les documents méthodologiques proposés par les consultants sur les indices de prix de production
industrielle et les indices de coût de construction seront apprêtés et transmis aux experts de l’INSEE
au moins deux semaines avant la mission.

VI.

DOCUMENTS POSTERIEURS A L’ATELIER
Les documents attendus à l’issue de l’atelier sont les rapports de mission de l’INSEE, le bilan commun
cosigné le dernier jour et éventuellement la définition des termes de référence des actions suivantes
s’inscrivant dans les mêmes thèmes.

VII.

DUREE, PERIODE ET LIEU
D’une durée de cinq jours, l’atelier se déroulera du 4 au 8 octobre 2010 à Bamako à AFRISTAT.

__________________________
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