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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
Le Programme Multinational de Renforcement de Capacités Statistiques est initié par la Banque 
Africaine de Développement (BAD) 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) et couvrant les statistiques des prix et de la comptabilité nationale. 
Il vise également à appuyer les initiatives des Etats à instaurer un cadre législatif et réglementaire de 
développement de la statistique à travers les Stratégies Nationales de Développement de la 
Statistique (SNDS). Ce programme soutient aussi les activités portant sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) et les statistiques inscrites dans le XI

e
 Fonds Africain de 

Développement (FAD) notamment sur les infrastructures, l’agriculture, le genre, l’environnement, la 
gouvernance, etc.). 
 

La BAD a confié à AFRISTAT, l’une des coordinations sous-régionales impliquées dans ce 
programme, la supervision des activités dans vingt Etats bénéficiaires du programme : Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée 
Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, RCA, RDC, Sao Tomé, Sénégal, Tchad et Togo. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ce programme, AFRISTAT met l’accent particulièrement sur 
l’amélioration des statistiques des prix à la consommation, des statistiques d’entreprises, des 
statistiques du commerce extérieur, et la révision des nomenclatures d’activités et de produits des 
Etats membres.  
 
Ainsi, dans le domaine des statistiques de prix, pour renforcer les dispositifs de production dans les 
Etats de la coordination sous-régionale, AFRISTAT a engagé des réflexions avec les experts 
nationaux avec l’appui de consultants pour mettre en place des méthodologies communes 
d’élaboration des indices de prix de production. Ces indices viennent compléter la famille des indices 
élaborés par les pays membres pour assurer un système cohérent de production des comptes 
nationaux. En effet, l’intégration des indicateurs économiques est une idée forte préconisée par l’ONU 
et le cadre global de cette intégration est la comptabilité nationale.  
 
L’atelier est organisé pour examiner les méthodologies d’élaboration de ces différents indices. Il s’agit 
des documents suivants :  
 

- méthodologie d’élaboration d’un indice du coût de la construction ; 
- méthodologie d’élaboration d’un indice des prix à la production industrielle et des services. 
 

 
II. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

    
L’objectif de l’atelier est d’enrichir et valider les projets de documents méthodologiques 
l’élaboration de l’indice des prix à la production industrielle et des services aux entreprises et de 
l’indice du coût de la construction.  
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III. RESULTATS  ATTENDUS  
 

Les résultats ci-après sont attendus à l'issue de l’atelier : 

 les méthodologies proposées sont améliorées et validées ; 

 un relevé de conclusions est adopté. 
 

IV. PARTICIPANTS 
 
Les participants aux travaux sont : 
 

- deux (02) Consultants de court terme ; 
- un (01) représentant des INS des Etats membres de la coordination sous-régionale 

AFRISTAT ; 
- les experts de la BAD, d’AFRISTAT, de la CEMAC, de l’UEMOA,  BCEAO, BEAC et des 

Banques centrales de Mauritanie et Guinée. 
 

V. DUREE, PERIODE ET LIEU 
 
D’une durée de trois jours, l’atelier se déroulera du 10 au 12 novembre 2010 à Bamako à AFRISTAT. 


