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Nous nous félicitons de l’intérêt que les lecteurs portent au volume 14 du 
Journal statistique africain. La valeur de la Revue a été prouvée par le nombre 
et la qualité des articles qui continuent à être soumis pour publication et 
les commentaires que nous recevons sur les articles publiés.

Ce volume est consacré au Programme de comparaison internationale (PCI) 
et couvre les aspects liés aux statistiques économiques qui sont utilisées 
dans le PCI. Les résultats du PCI 2005 ont démontré l’importance de l’état 
complet des comptes nationaux, en particulier des estimations du PIB sur 
la base des dépenses couvrant toutes les activités dans l’économie d’un pays. 
Le principal effort dans ce cycle du PCI a été la collecte et la validation 
des données de prix. Deux techniques ont fourni un moyen systématique 
de faire l’apurement des données de prix, mais il n’ y avait pas de système 
similaire d’apurement pour les données des comptes nationaux.

Le premier article de ce volume met l’accent sur l’importance de la valida-
tion des données des comptes nationaux. Les auteurs notent qu’en raison 
de la diversité des économies régionales, l’identification des anomalies dans 
les données des comptes nationaux dans les pays africains est particulière-
ment difficile. Ils proposent des méthodes, basées sur l’analyse en grappes, 
de regrouper les pays de telle sorte que les erreurs potentielles soient plus 
facilement apparentes. La correction des erreurs dans les données du PCI a 
aussi l’avantage important d’améliorer la qualité des séries chronologiques 
des comptes nationaux.

Un deuxième document explique comment les résultats du cycle 2005 du 
PCI peuvent être utilisés pour comparer les coûts d’une sélection des com-
posantes d’infrastructure dans les pays africains. Les analystes sont intéressés 
par les estimations des niveaux réels du PIB et le PIB par habitant des pays 
participants, le tout exprimé dans une monnaie commune. Cependant, 
un autre ensemble important de données produites dans le cadre du PCI 
comprend les indices de niveau de prix (INP). Les INP sont calculés en 
divisant la parité de pouvoir d’achat (PPA) pour une catégorie de dépenses 
par le taux de change du pays et ils sont généralement exprimés en termes 
du pays de base, ou parfois à la moyenne régionale, étant égal à 1,00 ou 
100. Le document compare les INP pour six catégories d’infrastructures 
(logement, eau, électricité, transport, communication et construction) et 
analyse les variations entre les niveaux de prix dans 48 pays africains. Les 
conclusions sont importantes pour les politiques liées à l’intégration régio-
nale et sous-régionales en Afrique.
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L’analyse des résultats du PCI 2005 présentées dans le troisième document 
a montré que le billet d’avion est l’un des produits dont le prix a été mal 
déterminé, mais a un effet significatif sur les comparaisons de prix entre 
pays. Un des problèmes avec les billets d’avion est la difficulté de décrire 
les vols de telle manière que les tarifs aériens soient comparables entre les 
pays. Par exemple, certains pays ont peu ou pas de secteurs aériens intéri-
eurs, mais d’importantes opérations internationales. En outre, les vols do-
mestiques dans les grands pays peuvent durer plus longtemps que certains 
vols internationaux couramment pris par des résidents d’autres pays. Cette 
étude identifie systématiquement les caractéristiques potentielles de déter-
mination des tarifs aériens et propose un certain nombre de changements 
qui permettraient d’améliorer la comparabilité et la cohérence des données 
des tarifs aériens collectées pour le PCI.

Le document final examine les avantages de l’harmonisation des indices des 
prix à la consommation (IPC) des pays de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC) et le Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA). La motivation sous-jacente est la possibilité pour 
ces régions de créer des unions monétaires et ont donc besoin de données 
comparables de l’IPC de chaque pays membre afin de surveiller la stabilité 
des prix. Les propositions s’appuient sur les expériences de l’Union euro-
péenne, qui a développé son indice harmonisé des prix à la consommation 
dans les années 1990. L’harmonisation des IPC implique toute une série 
de problèmes méthodologiques, de couverture et des problèmes pratiques 
de collecte de données, qui sont décrits dans le document.

Nous espérons que vous trouverez cette édition du Journal intéressante 
et utile dans votre travail quotidien. Comme d’habitude, nous recevrons 
avec plaisir des commentaires ou des discussions au sujet du contenu des 
articles publiés.
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