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I. Point sur la production des indicateurs conjoncturels d’activités et les besoins exprimés par les Etats en 2013/ 

2014 

Pays Production actuelle de l’IPI et l’IPPI Besoins exprimés 2013/2014 (IPI – IPPI) Production d’autres indicateurs conjoncturels Besoins exprimés 2013/2014 pour d’autres 
indicateurs conjoncturels 

Bénin 

- Le Bénin produit un indice de la production 

industrielle (IPI),  base 100 en 2007 

- Le Bénin ne produit pas encore l’indice de prix de 

la production industrielle (IPPI) 

Ce pays veut se lancer dans le processus de 

refonte de l’IPI suivant les dernières 

recommandations internationales 

- Formation des cadres sur les principaux 

changements issus de ces dernières 

recommandations internationales ; 

- Mise en place du processus de révision du 

champ de l’IPI 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI. 

- Indice du chiffre d’affaires (ICA) 

 

- Mise en place de l’indice de prix de la 

production des services de transport 

(IPPST) 

 

Burkina 
Faso 

- Le Burkina Faso produit un indice de la production 

industrielle, base 100 en 2007.  

- Le Burkina Faso  ne produit pas encore l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI), le processus 

est en cours. 

Ce pays s’est lancé dans le processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières recommandations 

internationales en juin 2012. 

 

-Finalisation du processus de  révision du 

champ de l’IPI ; 

- Identification des produits et sous produits 

qui seront suivis pour les relevés des prix ; 

- Organisation de l’enquête de base ; 

- Calcul de l’indice de prix de la production 

industrielle (IPPI). 

Ces activités sont menées conjointement avec 

l’INSEE 

- Indice du commerce extérieur 

- Soldes d’opinion 

 

- Mise en place de l’indice du chiffre 

d’affaires (ICA) 

 

Burundi 

- Le Burundi produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2007 

- Le Burundi ne produit pas encore l’indice de prix 

de la production industrielle (IPPI), le processus est 

en cours. 

Ce pays s’est lancé dans le processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières recommandations 

internationales en mai 2013. 

-Finalisation du processus de  révision du 

champ de l’IPI ; 

- Identification des produits et sous produits 

qui seront suivis pour les relevés des prix ; 

- Organisation de l’enquête de base ; 

- Calcul de l’indice de prix de la production 

industrielle (IPPI). 

- - 

Cameroun 

-Le Cameroun produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 1995 -1996. Une 

rénovation de cet indice est prévue  pour 2013. 

- Le Cameroun ne produit pas encore l’indice de prix 

de la production industrielle (IPPI) 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI. 

- Soldes d’opinion 

 

- Mise en place de l’indice du chiffre 

d’affaires (ICA) 

 



Pays Production actuelle de l’IPI et l’IPPI Besoins exprimés 2013/2014 (IPI – IPPI) Production d’autres indicateurs conjoncturels Besoins exprimés 2013/2014 pour d’autres 
indicateurs conjoncturels 

Centrafrique 

‐La Centrafrique produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2005.  

- La Centrafrique ne produit pas encore l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI), le processus 

est en cours. 

Ce pays s’est lancé dans le processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières recommandations 

internationales en mars 2012 

-Finalisation du processus de  révision du 

champ de l’IPI ; 

- Identification des produits et sous produits 

qui seront suivis pour les relevés des prix ; 

- Organisation de l’enquête de base ; 

-Calcul de l’indice de prix de la production 

industrielle (IPPI). 

- Soldes d’opinion 

 

- 

Comores 

- Les Comores produisent un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2011. Cet indice vient 

d’être mis en place en 2013. 

- Les  Comores ne produisent  pas l’indice de prix 

de la production industrielle (IPPI) 

- Finalisation des travaux de mise en place de 

cet indice par la collecte des données 

complémentaires 

- Calcul des indices définitifs (sous branches, 

branches, globaux) ; 

- Elaboration du document de publication de 

l’IPI.  

- - 

Congo 

- Le Congo ne produit pas un indice de la production 

industrielle. Le processus mis en place en 2009 n’a 

pu se terminer. Une refonte globale du processus 

est nécessaire. 

- Le  Congo ne produit  pas l’indice de prix de la 

production industrielle (IPPI) 

- Diagnostic du dispositif existant au sein du 

service de la conjoncture ; 

- Organisation de l’enquête de base ; 

- Calcul des indices (sous branches, branches, 

globaux) ; 

- Elaboration de la maquette de saisie et de 

calcul de l’IPI ; 

- Elaboration du document de publication de 

l’IPI. 

- - 

Côte d’ivoire 

- La Côte d’ivoire produit un indice de la production 

industrielle, base 100 en 2007.  

- La Côte d’ivoire ne produit pas encore l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI), le processus 

est en cours. 

Ce pays s’est lancé dans le processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières recommandations 

internationales en juin 2013. 

-Finalisation du processus de  révision du 

champ de l’IPI ; 

- Identification des produits et sous produits 

qui seront suivis pour les relevés des prix ; 

- Organisation de l’enquête de base ; 

- Calcul de l’indice de prix de la production 

industrielle (IPPI). 

- Soldes d’opinion 

 

- Mise en place de l’indice de prix de la 

production agricole (IPPA) 

- Mise en place de l’indice de prix de la 

production des services de 

télécommunication (IPPST) 

- Mise en place de l’indice du coût de la 

construction (ICC) 

Djibouti 
- Le Djibouti ne produit pas un indice de la - -  



Pays Production actuelle de l’IPI et l’IPPI Besoins exprimés 2013/2014 (IPI – IPPI) Production d’autres indicateurs conjoncturels Besoins exprimés 2013/2014 pour d’autres 
indicateurs conjoncturels 

production industrielle (IPI) 

- La production de l’IPPI n’est pas encore envisagée 

Gabon 

- Le Gabon produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 1989. Une rénovation 

de cet indice est prévue pour 2013. 

- Le  Congo ne produit  pas l’indice de prix de la 

production industrielle (IPPI) 

- Formation des nouveaux cadres sur le 

processus de mise en œuvre de l’IPI ; 

- Organisation de l’enquête de base ; 

- Calcul des indices (sous branches, branches, 

globaux) ; 

- Elaboration de la maquette de saisie et de 

calcul de l’IPI ; 

- Elaboration du document de publication de 

l’IPI. 

- Mise en place de l’indice du coût de la 

construction (ICC) 

- - 

Guinée 

- La Guinée produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2006 

- La Guinée ne produit pas encore l’indice de prix de 

la production industrielle (IPPI). 

Ce pays s’est lancé dans le processus de refonte de 

l’IPI suivant les dernières recommandations 

internationales en janvier 2013. 

- Mise en place du processus de révision du 

champ de l’IPI 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI 

- Indice du commerce extérieur 

 

- Mise en place des soldes d’opinion 

(Enquête de conjoncture) 

 

Guinée 
Bissau 

- La Guinée Bissau ne produit pas un indice de la 

production industrielle (IPI) 

- La Guinée Equatoriale ne produit  pas l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI) 

-  - 

 

Guinée 
Equatoriale 

- La Guinée Equatoriale ne produit pas un indice de 

la production industrielle (IPI).  

- La Guinée Equatoriale ne produit  pas l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI) 

- Formation des cadres sur le processus de 

mise en de l’IPI ; 

- Appui à l’organisation du recensement 

général des entreprises ; 

- Exploitation des données du recensement ; 

- Calcul des indices (sous branches, branches, 

global) ; 

- Elaboration de la maquette de saisie et de 

calcul de l’IPI 

- - 



Pays Production actuelle de l’IPI et l’IPPI Besoins exprimés 2013/2014 (IPI – IPPI) Production d’autres indicateurs conjoncturels Besoins exprimés 2013/2014 pour d’autres 
indicateurs conjoncturels 

- Elaboration du document de publication de 

l’IPI. 

Mali 

- Le Mali produit un indice de la production 

industrielle, base 100 en 2001. Une rénovation de 

cet indice est prévue en 2013. 

- Le Mali ne produit pas encore l’indice de prix de la 

production industrielle (IPPI) 

Ce pays veut se lancer dans le processus de 

refonte de l’IPI suivant les dernières 

recommandations internationales 

- Formation des cadres sur les principaux 

changements issus de ces dernières 

recommandations internationales ; 

- Mise en place du processus de révision du 

champ de l’IPI 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI ; 

 

- Indice du commerce extérieur 

- Indice de prix des matériaux de construction 

- Mise en place de l’indice du coût de la 

construction (ICC) 

Mauritanie 

- La  Mauritanie produit un indice de la production 

industrielle, base 100 en 2006. Une rénovation, 

base 100 en 2011, est en cours. 

- La  Mauritanie ne produit pas encore l’indice de 

prix de la production industrielle (IPPI) 

 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI 

- Indice du coût de la construction (ICC) 

- 

Niger 

- Le Niger produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2009 

- Le Niger ne produit pas encore l’indice de prix de 

la production industrielle (IPPI) 

 

- 

- Indice du commerce extérieur 

- Indice de prix des matériaux de construction 

- Mise en place de l’indice du chiffre 

d’affaires (ICA  

- Mise en place de l’indice du coût de la 

construction (ICC) 

Sao Tomé 

- Le Sao Tomé ne produit pas un indice de la 

production industrielle (IPI) 

- Le Sao Tomé ne produit  pas l’indice de prix de la 

production industrielle (IPPI) 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI 
- - 

Sénégal 

Le Sénégal produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2006 

-Le Sénégal produit un indice de prix de la 

production industrielle (IPPI), base 100 en 2006 

Ce pays veut se lancer dans le processus de 

refonte de l’IPI suivant les dernières 

recommandations internationales 

- Formation des cadres sur les principaux 

changements issus de ces dernières 

recommandations internationales ; 

- Mise en place du processus de révision du 

champ de l’IPI 

- Rénovation de l’IPPI 

 

- Indice du commerce extérieur 

- Indice du chiffre d’affaires (ICA) 

- Indice d’emplois 

- Mise en place de l’indice de prix des 

services aux entreprises (IPPSE) 

- Mise en place de l’indice du coût de la 

construction (ICC) 

- Mise en place de l’indice général 

d’activités (IGA) 

Tchad 
- Le Tchad produit un indice de la production 

industrielle base 100 en 2005. Une rénovation de 

- Organisation de l’enquête de base ; 

- Mise en place des nouveaux échantillons et 
- - 



Pays Production actuelle de l’IPI et l’IPPI Besoins exprimés 2013/2014 (IPI – IPPI) Production d’autres indicateurs conjoncturels Besoins exprimés 2013/2014 pour d’autres 
indicateurs conjoncturels 

cet indice est prévue  pour 2013. 

- Le Tchad ne produit pas encore l’indice de prix de 

la production industrielle (IPPI) 

 

des nouvelles pondérations ; 

- Calcul des nouveaux indices (sous branches, 

branches, globaux) ; 

Togo 

- Le Togo produit un indice de la production 

industrielle (IPI), base 100 en 2007 

- Le Togo ne produit pas encore l’indice de prix de 

la production industrielle (IPPI) 

 

- Mise en place du processus d’élaboration de 

l’IPPI 

- Indice du commerce extérieur 

- Indice du chiffre d’affaires (ICA) 

 

- Amélioration de l’échantillon et des 

pondérations de l’indice du chiffre d’affaires 

(ICA) 

 

 



 

II. Point sur la production des documents de synthèses conjoncturelles 

Pays Production des documents de synthèses conjoncturelles 

Bénin 

- Flash sur l’économie 

- INSAE Eco 

- Tableau de bord économique et social 

- Note de conjoncture 

- Tableau de bord de l’économie nationale 

Burkina Faso 

- Tableau de bord de l’économie 

- Bulletin de conjoncture 

- Note de conjoncture 

Burundi 
Note de conjoncture 

Cameroun 
Note de conjoncture 

Centrafrique 
Bulletin de conjoncture 

Comores 
- 

Congo 
Bulletin de conjoncture 

Côte d’ivoire 
- Note de conjoncture 

- Lettre de conjoncture 

Djibouti 
- 

Gabon 
Note de conjoncture 

Guinée 
-Tableau de bord de l’économie 

- Note de conjoncture 

Guinée Bissau 
Bulletin de conjoncture 

Guinée Equatoriale 
- 

Mali 
- Bulletin de conjoncture 

- Note de conjoncture 

Mauritanie 
- Bulletin de conjoncture 

Niger 
- Note de conjoncture 

- Tableau de bord finances publiques 

Sao Tomé 
- 

Sénégal 

- Note de conjoncture 

- Point de conjoncture 

- Tableau  de bord 

Tchad 
- Bulletin de conjoncture 

Togo 
- Note de conjoncture 

- Tableau de bord 

 
 


