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PREMIER SEMINAIRE DE LA COMPOSANTE PRIX
DU PROJET D’HARMONISATION
DES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION
DES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC
(Bangui : 10 au 13 novembre 1999)

COMPTE-RENDU

Du 10 au 13 novembre 1999, s’est tenu à Bangui, dans les locaux du Secrétariat exécutif de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), le premier séminaire de la
Composante Prix du Projet d’harmonisation des indices des prix à la consommation des Etats
membres de la CEMAC.
Tous les Etats membres de la CEMAC étaient représentés à cette réunion à laquelle ont également
pris part la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), le Secrétariat Exécutif de la CEMAC et
l'Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT).

La liste des participants figure en annexe.

OUVERTURE DES TRAVAUX
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Monsieur Jean NKUETE, Secrétaire Exécutif de la
CEMAC a rappelé l’importance que la CEMAC attache au présent Projet d’harmonisation des indices
des prix à la consommation des Etats membres. Il a évoqué dans son allocution la nécessité, dans le
cadre du processus d’intégration régionale en cours au niveau de la CEMAC, de disposer de données
statistiques fiables et comparables au plan international. Il a en particulier souligné la nécessité de
l’adoption de méthodologies communes pour la surveillance multilatérale des politiques
macroéconomiques des Etats membres. La réalisation de ce projet Prix CEMAC, le premier du genre
dans la sous-région, est donc prioritaire au niveau du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, en tant que
premier pas vers l’harmonisation des indicateurs statistiques et économiques dans la sous-région.

Monsieur KOYASSAMBIA, Ministre du Commerce, représentant Monsieur Jacob MBAITADJIM,
Ministre délégué chargé de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, a souhaité la
bienvenue aux délégations. Il a salué l’initiative de la CEMAC dans le domaine des statistiques des
prix. Il a précisé que ce séminaire doit permettre de fixer la base de l’harmonisation des indices des
prix à la consommation des six Etats membres de la CEMAC. Il s’est félicité du rôle d’appui technique
joué par AFRISTAT dans le cadre de ce projet.
Monsieur KOYASSAMBIA a ensuite déclaré ouverts les travaux du séminaire.

L’ordre du jour de la réunion, adopté par les participants, a comporté les points suivants :
•

Point des travaux menés dans les services des prix des Instituts Nationaux de Statistique (INS)

•

Formation à la méthodologie de l'indice harmonisé

•

Programmation des travaux de mise en place de l'indice harmonisé

•

Questions diverses

Le calendrier du déroulement du séminaire figure en annexe.
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Point 1 : Point des travaux menés dans les INS
Les représentants de chacun des six Instituts Nationaux de Statistique (INS) ont fait le point des
activités menées depuis la réunion tenue à Libreville en juin 1998, d'une part dans le cadre de la
production courante des indices actuels et d'autre part dans le cadre de la préparation de la mise en
place de l'indice harmonisé.
De ces exposés, il ressort principalement :
•

Au niveau de la production courante des indices, elle a été assurée dans les six pays bien que
des problèmes de collecte aient été constatés ponctuellement dans deux INS.

•

Au niveau de la préparation de la mise en place de l’indice harmonisé, elle est bien avancée dans
la majorité des INS mais elle n’a pas démarré dans certains INS faute principalement de moyens.

Cameroun
L’indice est produit régulièrement, au niveau mensuel pour les deux principales villes (Douala et
Yaoundé) et au niveau trimestriel pour trois autres villes (Bafoussam, Bamenda et Garoua). Des
relevés de prix sont aussi effectués dans cinq autres villes.
Il existe plusieurs types de publications : mensuelles (pour Douala et Yaoundé), trimestrielles (pour les
cinq principales villes) et annuelles.
Pour l’indice harmonisé, pour chacune des deux villes retenues, les listes de variétés et de points
d’observations ont été élaborées.
Centrafrique
L’indice mensuel est produit régulièrement pour la capitale Bangui
Il existe deux types de publications : l’une mensuelle se présente sous forme d’un tableau récapitulatif
et l’autre annuelle présente en plus des indices des prix moyens sur cinq villes centrafricaines.
Pour l’indice harmonisé, une liste de variétés a été élaborée.
Congo
L’indice mensuel est produit régulièrement pour les deux principales villes : Brazzaville et PointeNoire.
Il existe une publication mensuelle portant sur les deux villes.
Pour l’indice harmonisé, une liste de variétés a été élaborée pour la ville de Brazzaville.
Gabon
L’indice mensuel est produit régulièrement pour la capitale Libreville malgré des difficultés ponctuelles
de collecte des prix sur les marchés dues à des problèmes de financement.
Il existe une publication mensuelle largement diffusée en particulier au niveau de l’ensemble des INS
des Etats membres de la CEMAC.
Pour l’indice harmonisé, une liste de variétés avait été élaborée après l’enquête budget consommation
de 1994 et cette liste doit être mise à jour.
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Guinée Equatoriale
Un indice mensuel est produit pour la capitale Malabo malgré une collecte des données irrégulière. La
collecte des prix est arrêtée à Bata depuis 1997 faute de moyens humains et financiers.
Pour l’indice harmonisé, aucune activité n’a été menée depuis la réunion de juin 1998.
Tchad
Un indice est produit régulièrement deux fois par mois pour la capitale N’Djaména. Les prix sont
également collectés dans quatre autres villes sur un financement de la Banque Mondiale.
Il existe deux publications mensuelles portant sur la ville de N’Djaména.
Pour l’indice harmonisé, aucune activité spécifique n’a été menée mais des travaux ont été menés
pour l’amélioration de l’indice actuel.

Par ailleurs, le Secrétariat exécutif de la CEMAC a fait le point sur les démarches menées pour la
recherche du financement du projet, depuis la réunion des Directeurs des INS tenue à Bamako le 20
mai 1999. Des courriers ont été adressés à différents bailleurs de fonds potentiels : l'Union
Européenne, la Banque Mondiale, le Fonds de l'OPEP pour le Développement International, la
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, la Banque Africaine de
Développement et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social. Ces courriers
étaient accompagnés des termes de référence et du projet de budget adoptés lors du deuxième
séminaire du Projet Prix CEMAC tenu à Libreville du 9 au 12 juin 1998.
Enfin, AFRISTAT a exprimé sa volonté de faire avancer ce projet d'envergure en organisant le présent
séminaire sur financement de la coopération française sans attendre qu'un financement global du
projet soit disponible.
AFRISTAT a également fait le point des activités menées dans le domaine des statistiques des prix
dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Les participants ont
reçu une copie du compte-rendu du Séminaire d’évaluation du Projet Prix UEMOA.

Point 2 : Formation à la méthodologie de l'indice harmonisé
M. Alain BRILLEAU, expert en statistiques des prix d’AFRISTAT, a présenté avec M. Yankhoba
Jacques BADJI, Consultant, Chef du Bureau des Prix à la Direction de la Prévision et de la Statistique du
Sénégal, la méthodologie de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) à l’aide de fiches.
Les experts des INS ont pu s'approprier cette méthodologie à partir d'études de cas, directement liées
aux différentes fiches méthodologiques. Les études de cas se sont déroulés à l'aide du logiciel
EXCEL.
Les principaux points méthodologiques abordés ont porté sur : la terminologie utilisée, la
Nomenclature de Consommation de l'Afrique Centrale (NCAC), l'échantillonnage des variétés et des
points de vente, les prix de base, les pondérations, la méthode de collecte permanente, les problèmes
techniques particuliers des indices, les modifications de panier, l'apurement des données et le calcul
des indices et d’autres indicateurs.

Point 3 : Programmation de travaux de mise en place de l'indice harmonisé
En premier lieu, AFRISTAT a présenté une note sur la programmation des activités pour la mise en
place des relevés des prix de base.
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L'objectif principal “ démarrage des activités de collecte des prix de base en janvier 2000 ”, adopté lors
d’une réunion des directeurs des six INS à Bamako, a été rappelé. Pour atteindre cet objectif, les
différentes activités préalables à la collecte des prix de base ont été listées et détaillées.
Les principales activités, dont certaines ont démarré dans les INS, sont les suivantes :
• élaboration de la liste des variétés
• élaboration de la liste des points de vente
• création des séries
• détermination du nombre et de la fréquence des relevés
• impression des questionnaires
• préparation du calendrier de visite des points de vente
• formation des agents enquêteurs
• recherche et mise en place du budget et du matériel de terrain.
Pour permettre le démarrage de la collecte des prix de base en janvier 2000, l’ensemble de ces
activités devront être achevées avant la fin du mois de décembre 1999. La charge de travail est donc
très importante, en particulier pour les INS qui n’ont pas encore démarré ces activités.
Les participants au séminaire ont estimé le budget minimum nécessaire, au niveau de chaque pays,
pour le calcul des prix de base sur l’année 2000 en partant du budget prévu dans le cadre des termes
de référence de l’ensemble du Projet Prix CEMAC (voir annexe).
Les participants ont recommandé la poursuite de la recherche d’un financement global. Cependant,
pour ne pas retarder la mise en place de l’indice harmonisé, la recherche du financement de la
collecte des prix de base doit être prioritaire.
La recherche du financement de la collecte des prix de base doit se faire à la fois par le Secrétariat
exécutif de la CEMAC et par les Etats. Ce financement peut être obtenu sur le budget national ou
auprès des bailleurs de fonds. Le point fait auprès de chaque pays montre que des possibilités
existent mais elles risquent de ne pas se concrétiser dans les délais requis.
AFRISTAT a rappelé sa disponibilité pour un appui technique aux INS pour la mise en place de
l’indice harmonisé. Cet appui se caractérisera par :
• un suivi régulier des activités au niveau des INS,
• un point de la situation à envoyer à chaque INS et au Secrétariat exécutif de la CEMAC,
• d’éventuelles missions d’assistance technique,
• l’organisation de séminaires de formation et d’échanges d’expériences.
AFRISTAT enverra ses observations sur les listes des variétés qui lui ont été remises par certains
INS.

Point 4 : Questions diverses
AFRISTAT a rappelé que son Comité de direction a demandé aux INS de lui envoyer régulièrement
l’ensemble de leurs publications. Dans le domaine des statistiques des prix, les publications
mensuelles devront être envoyées par le moyen le plus rapide (télécopie ou courrier électronique).
Cette même demande a été faite par le Secrétariat exécutif de la CEMAC et par la BEAC.

Adoption du compte-rendu de la réunion
Les participants ont adopté le présent compte-rendu.
Les participants remercient les autorités centrafricaines, le Secrétariat exécutif de la CEMAC, le
Ministère français des Affaires Etrangères, AFRISTAT et tous ceux qui ont contribué à l'organisation
du séminaire.
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PROJET PRIX CEMAC
LISTE DES PARTICIPANTS
DU PREMIER SEMINAIRE DE LA COMPOSANTE PRIX
Nom et Prénom
M. WABO Jean-Pierre

Pays ou
Institution
CAMEROUN

Service des Prix à la DSCN

MINEFI/DSCN YAOUNDE

M. Claude TCHAMDA

CAMEROUN

Service des Prix à la DSCN

MINEFI/DSCN YAOUNDE

M. GUIAPILI David

Fonction

Adresse

M. Gabriel BEBETEM

CENTRAFRIQUE Expert national aux Statistiques Economiques à la BP 696 BANGUI
DSEE
CENTRAFRIQUE Chargé d’études des statistiques des prix à la DSEE BP 696 BANGUI

M. NZEWE Adolphe

CENTRAFRIQUE Cadre au Service des prix de la DSEE

BP 696 BANGUI

M. Aaron BANTSIMBA

CONGO

Chef du Bureau Prix au CNSEE

BP 2031 BRAZZAVILLE

M. Jean YILA

CONGO

BP 2031 BRAZZAVILLE

M. Symolin ONDO METO’O

GABON

Chef du Service du Commerce Intérieur et des Prix
au CNSEE
Directeur des Statistiques Générales à la DGSEE

M. Alain TSIOBA

GABON

Responsable de la Cellule Indices des prix à la
DGSEE

B.P. 2119 LIBREVILLE

M. Julio MEMBA MANGA

GUINEE
EQUATORIALE

M. Fidel SEPA MEBULO

GUINEE
EQUATORIALE
TCHAD

M. Sarongari Béral
DJEBOLO
M. MBAIGUEDEM
Rigmbaye

TCHAD

B.P. 2119 LIBREVILLE

Responsable du Département Indice des Prix à la A.C. 607 MALABO
Consommation et des Enquêtes auprès des
ménages à la Direction Générale de Statistiques
Cadre à la Direction Générale de Statistiques
A.C. 607 MALABO
Responsable des enquêtes à la DSEED

B.P. 453 N'DJAMENA

Chef du Service des Prix à la DSEED

B.P. 453 N'DJAMENA

Téléphone / Fax / E-mail
Tél : (237) 22 04 45
Fax : (237) 23 24 37
Tél : (237) 22 04 45
Fax : (237) 23 24 37
Tél : (236) 61 25 54
Fax : (236) 61 73 87 / 61 03 90
Tél : (236) 61 25 54
Fax : (236) 61 73 87 / 61 03 90
Tél : (236) 61 25 54
Fax : (236) 61 73 87 / 61 03 90
Tél : (242) 81 59 09
Fax : (242) 81 41 45
Tél : (242) 81 59 09
Fax : (242) 81 41 45
Tél : (241) 76 06 71 / 76 19 27
Fax : (241) 72 04 57
Email : plandgsee@internetgabon.com
Tél : (241) 76 06 71 / 76 19 27
Fax : (241) 72 04 57
Email : plandgsee@internetgabon.com
Tél : (240) 9 28 84 / 9 25 41
Fax : (240) 9 29 35 / 9 33 52
Tél : (240) 9 28 84 / 9 25 41
Fax : (240) 9 29 35 / 9 33 52
Tél : (235) 51 45 49
Fax : (235) 51 51 85
Tél : (235) 51 45 49
Fax : (235) 51 51 85

PROJET PRIX CEMAC
LISTE DES PARTICIPANTS
DU PREMIER SEMINAIRE DE LA COMPOSANTE PRIX (suite)
Nom et Prénom
M. NDEFO

Pays ou
Institution
CEMAC

Fonction

Adresse

Expert principal au Secrétariat exécutif de la CEMAC

B.P. 969
BANGUI
(Centrafrique)
BEAC - Services Centraux
B.P. 1917 YAOUNDE (Cameroun)
AFRISTAT - B.P. E 1600,
BAMAKO
(Mali)
BP 116
DAKAR
(Sénégal)

M. André MIALOU

BEAC

Cadre de la Direction des Etudes

M. Alain BRILLEAU

AFRISTAT

Expert en statistiques des prix

M. Yankhoba Jacques
BADJI

Consultant

Chef du Bureau des Prix à la Direction de la
Prévision et de la Statistique

Téléphone / Fax / E-mail
Tel (236) 61 13 59
Fax (236) 61 21 35
Email : Sgudeac@intnet.cf
Tél : (237) 23 40 60 / 23 40 30
Fax : (237) 23 33 29
Tel. (223) 23 55 00 / 23 55 80
Fax (223) 22 11 40
Email : afristat@malinet.ml
Tel. (221) 824 03 01 / 825 33 32
Fax (221) 824 90 03
Email : asdily@telecom-plus.sn
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PROJET PRIX CEMAC
CALENDRIER DU PREMIER SEMINAIRE
DE LA COMPOSANTE PRIX
(Bangui, 10 au 13 novembre 1999)

Mercredi 10 novembre 1999
08H 00 - 08H 30

Installation des participants

08H 30 - 09H 00

Ouverture de la réunion

09H 00 - 09H 30

Pause café

09H 30 - 09H 45

Adoption de l’ordre du jour

09H 45 - 12H 00

Travaux menés dans les services des prix des INS

12H 00 – 12H 30

Pause café

12H 30 - 15H 00

Travaux menés dans les services des prix des INS (suite)

Jeudi 11 novembre 1999
08H 00 - 10H 00

Formation à la méthodologie de l’indice harmonisé

10H 00 - 10H 15

Pause café

10H 15 - 12H 30

Formation à la méthodologie de l’indice harmonisé (suite)

12H 30 - 13H 00

Pause café

13H 00 - 15H 00

Formation à la méthodologie de l’indice harmonisé (suite)

Vendredi 12 novembre 1999
08H 00 - 10H 00

Formation à la méthodologie de l’indice harmonisé

10H 00 - 10H 15

Pause café

10H 15 - 12H 30

Formation à la méthodologie de l’indice harmonisé (suite)

12H 30 - 13H 00

Pause café

13H 00 - 15H 00

Formation à la méthodologie de l’indice harmonisé (suite)
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Samedi 13 novembre 1999
08H 00 - 10H 00

Programmation des travaux de mise en place de l’indice harmonisé

10H 00 - 10H 15

Pause café

10H 15 - 11H 30

Programmation des travaux de mise en place de l’indice harmonisé (suite)

11H 30 – 12H 00

Questions diverses

12H 00 - 12H 30

Pause café

14H 00 - 15H 00

Adoption du relevé de conclusions
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PROJET PRIX CEMAC
PREMIER SEMINAIRE DE LA COMPOSANTE PRIX
(Bangui, 10 au 13 novembre 1999)

LISTE DES DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS

1.

Projet de calendrier du séminaire

2.

Liste provisoire des participants

3.

Compte-rendu de la réunion des directeurs des Instituts Nationaux de Statistique des Etats
membres d'AFRISTAT tenue à Bamako le 20 mai 1999

4.

“ Fondements méthodologiques de l'indice harmonisé des prix des Etats membres de la
CEMAC ” sur papier

5.

“ Fondements méthodologiques de l'indice harmonisé des prix des Etats membres de la
CEMAC ” sur disquette

6.

Etudes de cas sur disquette

7.

“ Programmation des activités pour la mise en place de l'indice harmonisé ”

8.

Compte-rendu du Séminaire d’évaluation du Projet Prix UEMOA tenu à Abidjan du 3 au 5 mai
1999

9.

Rapport des missions d'évaluation (composante prix) sur disquette

10. Synthèse des missions d’évaluation (composante prix) sur disquette

11. “ Pour comprendre l’indice des prix – Edition 1998 ” INSEE Méthodes n°81-82
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