
PROGRAMME DE COMPARAISION INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE DE 2017  
(PCI-Afrique 2017) 

 
 

Date de signature de la convention : 14 avril 2017 
Coût du projet : 1 321 098,11 UC 
Date de début de mise en œuvre : 06 novembre 2017 
Date de fin de mise en œuvre : 31 décembre 2019 
Prorogation par avenant : 30 juin 2020 
Partenaires extérieurs de mise en œuvre : BAD et 30 pays africains (voir liste ci-après), Banque 
Mondiale 
Bailleurs : Banque Africaine de Développement (BAD) 
I. Contexte et justification du programme : 
Le Groupe de la Banque africaine de développement (la Banque) appuie l’Observatoire Economique 
et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) et trente pays dont vingt-trois (23) pays membres 
régionaux (PMR) qui sont :Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Congo, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Madagascar, Niger, Nigéria, RCA, RDC, 
Sao-Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Léone, Tchad et Togo et 07 pays à revenus intermédiaires 
(PRI) à savoir : Algérie, Angola, Cabo Verde, Gabon, Guinée Equatoriale, Maroc et Tunisie. Cet appui 
porte sur le renforcement des capacités statistiques à travers la mise en œuvre du programme de 
comparaison international (PCI 2017), depuis le 14 avril 2017. Un don d’UC un millions trois cent vingt 
un mille quatre-vingt-dix-huit et onze centimes d’unités de compte (1 321 098,11 UC) a été approuvé 
suivant la Résolution N° F/Z1/2015/50 du Conseil d’Administration du FAD pour financer (PRCS 
4.2/PCI 2017).  
II. Objectifs du programme 
Objectif général   

L’objectif général de l’action  est d’ améliorer les comptes nationaux, en particulier l'exercice de 
révision de la base de calcul du PIB dans les PMRs ; les statistiques sur les prix (y compris les indices 
de prix à la consommation harmonisés, les statistiques de parité de pouvoir d’achat (PPA) pour 
faciliter l’analyse et comparaison entre pays), les statistiques sur les infrastructures, la sécurité 
alimentaire, l’agriculture, l’environnement et les changements climatiques, le commerce et l’intégration 
régionale, les registres de commerce et l’emploi. 
Objectifs spécifiques 

Réaliser la collecte de données pour les principales enquêtes sur les prix auprès des ménages ainsi 
que trois (3) enquêtes sur les indices de prix hors ménages (les enquêtes nationales spécifiques 
relatives à l’éducation privée, au logement, aux salaires des employés dans le secteur public). 
III. Principaux résultats attendus : 

 La collecte de données pour les principales enquêtes sur les prix auprès des ménages est 
effectuée ; 

 Les trois (3) enquêtes sur les prix hors ménages (les enquêtes nationales spécifiques 
relatives au logement, à l’éducation privée, aux salaires des employés du secteur public) sont 
réalisées. 



IV. Stratégie de mise en œuvre 
Modes d’intervention 
En vue d’atteindre les objectifs et les résultats ci-dessus mentionnés, les activités ci-après sont 
réalisées pour l’obtention des produits qui y seront issus. Ces listes d’activités ne sont communiquées 
qu’à titre purement indicatif et ne sont ni exhaustives ni dans l’ordre. Un plan de travail global est 
soumis à AFRISTAT en même temps que le contrat de prestation ou le mémorandum d’entente avant 
le démarrage des activités. Les principales enquêtes retenues sont : 

 Enquête principale prix sur la consommation finale des ménages  Enquête sur les logements (en volume et Prix)  Enquête sur l’éducation privée  Enquête sur la rémunération des employés de l’Administration publique 
Partenaires de mise en œuvre 
BAD et 30 pays africains (voir liste ci-dessus), Banque Mondiale 
Bénéficiaires 

 AFRISTAT et,  
 30 pays africains dont 23 éligibles au fonds FAD (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Comores, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Madagascar, Niger, Nigéria, RCA, RDC, Sao-Tomé et Principe, Sénégal, 
Sierra Léone, Tchad et Togo) et 07 pays à revenus intermédiaires (PRI) éligibles au fonds 
BAD (Algérie, Angola, Cabo Verde, Gabon, Guinée Equatoriale, Maroc et Tunisie). 

Lien avec d’autres programmes/projets 
Programme de Renforcement des Capacités Statistiques de la Banque Africaine de développement 
4.2 (PRCS-BAD 4.2) 
V. Principaux résultats obtenus 

 Renforcement des capacités en matière de conduite des enquêtes sur les prix des biens et 
services de consommation des ménages (enquête principale) et des enquêtes spécifiques en 
comptabilité nationale (enquêtes spéciales sur la rémunération des salariés de la Fonction 
Publique, l’éducation privée, les loyers de logement, les volumes de logement) ; 

 Collecte des données du PCI-Afrique round 2017 dans les 30 pays ; 
 Missions d’appui, de suivi et de supervision dans les 30 pays ; 
 24 pays sur 30 ont soumis les 24 mois des données du PCI Afrique 2017, 3 pays (Angola, 

Congo et Gabon) ont soumis de 15 à 23 mois et 3 autres pays (Ghana, Guinée Equatoriale et 
Nigeria) ont soumis moins de 15 mois de données ; 

 Validation finale des données du Programme de Comparaison Internationale (PCI-Afrique) 
2017 lors d’un atelier tenu à Addis Abeba. 

 
 


