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Introduction  

 

1. Du 05 au 14 octobre 2009, s’est tenue à Bamako, la dixième réunion du Groupe de Travail de l’Indice 

Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) des Etats membres de l’UEMOA. Cette réunion a été 

essentiellement consacrée à l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de rénovation de l’IHPC et 

à l’examen des résultats obtenus. Elle a été organisée par la Commission de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) avec la collaboration de l’Observatoire Economique et Statistique 

d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT).  

 

2. Ont participé à cette réunion, tous les Etats membres de l’UEMOA, la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT 

et la Banque Africaine de Développement (BAD). Chaque Etat membre était représenté par deux cadres de 

l’Institut National de la Statistique (INS) en charge des statistiques de prix. La liste complète des 

participants figure en annexe 2. 

 

3. La BCEAO et la Commission de la CEDEAO, invitées, n’ont pas pris part aux travaux.  

 
A. Cérémonie d’ouverture 

 

4. La cérémonie d’ouverture des travaux de la réunion a été marquée par deux interventions ; celle de l’Expert 

régional du projet de rénovation de l’IHPC à AFRISTAT et celle du Chef de la Division de la Statistique à la 

Commission de l’UEMOA. Les deux intervenants ont situé le contexte dans lequel se tient la réunion du 

Groupe de Travail de l’IHPC et ont insisté sur les résultats attendus des travaux.  

 

5. Après un tour de table qui a donné l’occasion à chaque participant de se présenter, le programme de travail 

a été examiné et adopté (cf. annexe 1). 

 

B. Déroulement des travaux 

 

I - Etat de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion  

 

6. Les participants ont suivi un exposé introductif de la Commission de l’UEMOA qui a rappelé les 

recommandations issues de la dernière réunion du Comité de Suivi de l’IHPC, tenue en juillet 2009. Toutes 

ces recommandations ont été mises en œuvre par l’ensemble des acteurs (pays et institutions) à l’exception 

de celle qui concerne le processus d’adoption des IHPC base 2008 qui dépend de la validation des 

résultats du projet par le Comité de Suivi de l’IHPC.  

 

II- Présentation des résultats par pays 

 

7. Un tour de table relatif au suivi de la feuille de route élaborée en juillet 2009 a été fait. Chaque pays a 

présenté le point sur les travaux réalisés en liaison avec la feuille de route. Il ressort de ce tour de table un 

état d’avancement satisfaisant des travaux effectués. Les indices provisoires de janvier à juillet 2009 ont été 

calculés par tous les Etats à partir de l’application intérimaire. S’agissant de la mise à jour complète de la 

base 2008 sous CHAPO et du calcul des indices des mois de l’année 2008, elle est effectuée pour trois 

pays (Niger, Sénégal et Togo). Il a été demandé aux cinq autres pays de poursuivre ce travail. 

 

8. Les bases de données transmises à AFRISTAT ont été analysées au cours de la réunion. Le premier 

constat révèle que l’apurement des données n’est pas totalement parfait pour la plupart des pays. Un outil 

de contrôle a été élaboré et transmis aux experts pour vérifier et corriger éventuellement les erreurs 

d’observations ou de saisie décelées dans les bases de données élémentaires sous CHAPO. 

 

9. Les pays qui n’ont pas fini la mise à jour de la base 2008 sous CHAPO ont évoqué la contrainte de délais 

pour effectuer le travail.  Ils ont pris l’engagement d’achever les travaux au plus tard le 30 novembre 2009.  
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III- Revue des documents méthodologiques et manuels 

 

10. AFRISTAT a présenté successivement les documents suivants :  

a. le guide méthodologique de l’IHPC base 2008 ; 

b. le manuel du superviseur de la collecte ; 

c. le manuel de l’enquêteur ; 

d. le manuel du gestionnaire de l’IHPC ; 

e. le cadre de référence pour la gestion de la qualité de l’IHPC base 2008 ; 

f. l’argumentaire pour le passage de l’IHPC 1996 à l’IHPC 2008. 

 

11. Ces documents ont fait l’objet d’une relecture en plénière par le Groupe de Travail de l’IHPC. Les 

participants ont formulé des remarques qui ont été intégrées dans les documents présentés. Ces différents 

documents ou leurs esquisses ont fait l’objet de présentation aux ateliers techniques antérieurs.  

 

12. Les participants au Groupe de Travail ont apprécié les efforts déployés pour mettre en place ces manuels 

qui accompagneront désormais, à toutes les étapes, la production de l’IHPC. Ils ont validé lesdits 

documents et ont demandé à la Commission de l’UEMOA d’analyser en profondeur les implications 

organisationnelles et réglementaires que nécessitent la mise en place du système de gestion de la qualité 

de l’IHPC base 2008.  

 

IV- Analyse des indices base 2008 et validation 

 

13. Les experts nationaux ont présenté les résultats des travaux d’analyse des indices. Il ressort de ces 

exposés, les principaux constats suivants : 

a. tous les Etats disposent d’indices provisoires base 2008 de janvier à août 2009 ; 

b. les indices base 2008 des mois de janvier à décembre 2008 ont été calculés pour trois pays 

(Sénégal, Niger et Togo) ; 

c. tous les pays ont présenté les formats de publication des nouveaux indices : le « flash-prix » et 

les « 6 pages » ; 

d. la plupart des pays doivent poursuivre les travaux d’apurement des données ; 

e. le Mali doit exclure du champ de l’IHPC 2008 la friperie pour être en conformité avec la 

méthodologie commune. 

 

14. AFRISTAT a fait la synthèse des débats. Cette présentation a relevé que le dispositif de production est 

opérationnel, les documents méthodologiques et les outils de gestion sont finalisés et les indices des huit 

premiers mois de l’année ont été calculés et analysés. Sur le plan technique, tous les résultats attendus 

sont atteints. Cependant, les pays doivent continuer d’affiner l’apurement des données élémentaires avant 

la diffusion de l’indice.  

 

15. L’utilité de calculer les indices base 2008 pour les mois de janvier à décembre 2008 a été rappelé pour 

permettre le calcul des coefficients de raccordement des indices base 1996 et des indices bases 2008 

notamment au niveau fonction sur l’année de base. 

 

V. Perspectives 

 

16. AFRISTAT a fait un exposé sur les travaux réalisé depuis le début du projet et les prochaines étapes à 

franchir par les pays. Il s’agit en particulier : 

a. de calculer les indices 2008 bases 2008 pour les pays qui ne l’ont pas encore fait ; 

b. de s’assurer de l’appariement de la base de données CHAPO aux fichiers Excel des variétés, 

points de vente et séries afin de garantir la récupération de toutes les bases dans la future 

application de production des IHPC ; 

c. de poursuivre l’apurement des données en respectant la fourchette [-20 ; 30] pour tous les pays 

et rendre définitifs les indices produits avant le 30 novembre 2009 ; 
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d. d’adapter l’argumentaire général de passage de l’indice base 1996 à l’indice base 2008 au 

contexte national ; 

e. former les agents enquêteurs et superviseurs sur la base des manuels élaborés ; 

f. d’organiser des ateliers de présentation des résultats des nouveaux indices à l’endroit du grand 

public. 

 

17. La Commission de l’UEMOA a rappelé les étapes devant conduire à l’officialisation de l’indice. Au plan 

régional, il s’agit de valider la proposition de cadre de référence pour la gestion de la qualité de l’IHPC 

base 2008. Un nouveau Règlement sera édicté par le Conseil des Ministres en vue de l’adoption de 

l’IHPC base 2008. 

18. Lors des débats les conditions minimales de production de l’IHPC ont été débattues. Il a été demandé que 

le nombre du personnel du service des prix soit renforcé. 

 

VI. Projet d’ordre du jour de la réunion du Comité de Suivi de l’IHPC 

 

19. Le Groupe de travail propose l’ordre du jour suivant au Comité de Suivi de l’IHPC : 

 

I. Etat d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du Comité de Suivi de l’IHPC 
tenue en juillet 2009 

II. Présentation du rapport  d’exécution technique et financière de la mise en œuvre de la Convention au cours 
du 3

ème
 trimestre 2009  

III. Résultats du projet et validation des résultats ; 

IV. Perspectives 

1. Processus d’adoption du nouvel indice par le Conseil des Ministres ; 

2. Cadre de référence de la gestion de qualité du nouvel indice ; 

3. Analyse approfondie des résultats des enquêtes sur les dépenses des ménages. 

V. Questions diverses 

VI. Adoption du relevé des conclusions et clôture de la réunion 

 

VII. Points de divers 

 

20. Les participants ont évoqué la nécessité d’examiner la date de la fin du projet compte tenu des retards 

observés dans la mise en place de la 3
e
 tranche de décaissement attendu. A cet, ils proposent au Comité 

de Suivi de fixer la clôture du projet au 30 juin 2010.  

 

VI. Recommandations 

 

Aux Etats : 

 

a. de renforcer les services des prix en ressources (humaine, matérielle et financière) compte 

tenu de l’augmentation de la taille de l’échantillon de l’IHPC 2008 ; 

b. d’organiser dans les meilleurs délais, dès la disponibilité de la subvention de la Commission de 

l’UEMOA, les ateliers nationaux pour finaliser les travaux en suspens en vue de la présentation 

des résultats des nouveaux indices à l’endroit du grand public. 

 

 Au Mali 

c. d’exclure du champ de l’IHPC base 2008, les produits d’habillement issus de la friperie ; et de 

respecter le format de publication des « 6-pages » notamment la page 6 ; 
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Au Bénin, au Burkina, à la Côte d’Ivoire, à la Guinée-Bissau et au Mali 

 

d. de prendre les dispositions nécessaires pour saisir dans CHAPO les données de l’année 2008, 

calculer et communiquer à la Commission de l’UEMOA et AFRISTAT, les indices base 2008 

des mois de janvier à décembre 2008 avant le 30 novembre 2009 ; 

e. de procéder aux calculs des coefficients de raccordement des indices base 1996 aux indices 

base 2008, notamment au niveau des fonctions de consommation. 

 

Conclusion 

 

21. Le Groupe de Travail de l’IHPC, réuni du 04 au 14 octobre 2009, à Bamako a examiné avec satisfaction 

les résultats obtenus par le projet de rénovation de l’IHPC. A cet effet, le Groupe de Travail a procédé à la 

validation technique des résultats et propose leur validation officielle au Comité de Suivi de l’IHPC. 

 

22. L’ordre du jour et le programme de travail soumis aux participants à la réunion du Groupe de Travail de 

l’IHPC des Etats membres de l’UEMOA ont été épuisés. Les travaux de la réunion au cours de ces huit 

jours ont permis aux participants d’obtenir des résultats satisfaisants.  

 

 

 

 

Pour le Groupe de Travail de l’IHPC 

 

 

 

 

Le Président de Séance 

Pascal Lomizi BAZIN
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Remerciements 

 

Les participants à la réunion du Groupe de Travail de l’IHPC tenue à Bamako du 05 au 14 octobre 2009 

expriment leur profonde gratitude aux autorités de la République du Mali notamment, à son Excellence 

Monsieur le Président Amadou Toumani TOURE, au Gouvernement et au Peuple maliens pour l’accueil 

chaleureux et fraternel qui leur a été réservé durant leur séjour à Bamako et pour les moyens mis à leur 

disposition pour le bon déroulement de leurs travaux. 

 

 

Fait à Bamako, le 14 octobre  2009 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : ordre du jour et programme de travail 

Annexe 2 : Liste des participants 



 8 

1.  

Annexe 1 

 
Réunion du Groupe de Travail IHPC 

Bamako, 05 – 14 octobre 2009 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 

1. Ouverture des travaux 

o Allocution du Représentant de la Commission de l’UEMOA 
o Discours d’ouverture du Directeur Général d’AFRISTAT 
o Présentation des participants  
o Présentation de l’atelier (ordre du jour annoté) 
o Présentation du calendrier des travaux  
 

2. Etat de mise en œuvre des recommandations des réunions précédentes ; 

3. Résultats obtenus par pays, difficultés résiduelles rencontrées et propositions de solutions techniques ; 

4. Revue des documents méthodologiques ; 

5. Analyse des indices produits et validation 

6. : Perspectives ; 

i. problématique du suivi de l’indice, actions de renforcement des capacités ; 

ii. Prochaines étapes : processus d’adoption des nouveaux indices 

7. Proposition d’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité de Suivi de l’IHPC 

8. Questions diverses   

9. Adoption du rapport de la réunion et clôture des travaux 
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Réunion du Groupe de Travail IHPC 
Bamako, 05 au 14 2009 

Chronogramme de travail 

 
Jour heure activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 05 octobre 2009 

8h45 Accueil et mis en place des participants 

9h-9h30 Cérémonie d’ouverture des travaux : 
- Discours de bienvenue de la Commission  
- Discours d’ouverture d’AFRISTAT  

9h30-9h40 Présentation des participants 

9h40-10h Présentation du programme de travail et des objectifs de 
la réunion (Commission) 

10h-10h15 Pause – café 

10h15-10h45 Etat de mise en œuvre des recommandations de la 
dernière réunion du Groupe de Travail (Commission) 

10h45-12h30 Rappel des activités à mener de juillet à août 2009 
(AFRISTAT) 

12h30-14h30 Pause - Déjeuner (libre) 

14h30-16h15 Examen des résultats obtenus par pays : indices 
provisoires, rapport d’analyse, base de données 
(AFRISTAT) 

16h15 - 16h30 Pause café 

16h30 - 18h00 Examen des résultats obtenus par pays : indices 
provisoires, rapport d’analyse, base de données 
(AFRISTAT) 

 
 
 
Mardi 06 octobre 2009 

08h30-10h15 Travaux complémentaires (Tous) 

10h15- 10h30 Pause café 

10h30-12h30 Travaux complémentaires (Tous) 

12h 30-14h30 Pause - Déjeuner (libre) 

14h30-16h00 Présentation des résultats par pays : Bénin, Burkina, 
Côte d’Ivoire et Guinée – Bissau 

16h 00-16h15 Pause - café 

16h15-17h45 Présentation des résultats par pays : Mali, Niger, 
Sénégal, Togo. 

 
 
 
 
Mercredi 07 octobre 2009 

8h30-10h30 Synthèse des résultats : difficultés rencontrées et 
synthèse des solutions (AFRISTAT) 

10h30-10h45 Pause – café 

10h45-12h30 Synthèse des résultats : difficultés rencontrées et 
synthèse des solutions (suite) (AFRISTAT) 

12h30-14h30 Pause - Déjeuner (libre) 

14h30-16h15 Revue des documents méthodologiques et validation : 
Guide méthodologique (Tous) 

16h15-16h30 Pause –café 

16h30-18h Revue des documents méthodologiques et validation : 
Guide méthodologique (suite) (Tous) 

 
 
 
 
 
Jeudi 08 octobre 2009 

8h30-10h30 Revue des documents méthodologiques et validation : 
Manuel de l’agent enquêteur (Tous) 

10h30-10h45 Pause –Café 

10h45-12h30 Revue des documents méthodologiques et validation : 
Manuel du superviseur (Tous 

12h30-14h30 Pause –Déjeuner (libre) 

14h30-16h15 Revue des documents méthodologiques et validation : 
Manuel de gestion de l’indice (Tous) 

16h15-16h30 Pause café 

16h30-18h Revue des documents méthodologiques et validation : 
Argumentaire général pour le passage à l’IHPC rénové 
(Tous) 

 
 
 
 
Vendredi 09 octobre 

8h30-10h30 Revue des documents méthodologiques et validation : 
cadre de gestion de la qualité de l’IHPC rénové (Tous) 

10h30-10h45 Pause café 

10h45-12h30 Revue des documents méthodologiques et validation : 
cadre de gestion de la qualité de l’IHPC rénové (suite) 
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Jour heure activité 

2009 (Tous) 

12h30-14h30 Pause –Déjeuner (libre) 

14h30 -16h00 Travaux spécifiques par pays 

16h00-16h15 Pause café 

16h15 -17h30 Travaux spécifiques par pays 

 
 
 
 
Lundi 12 octobre 2009 

08h30-10h00 Analyse des indices et validation (Bénin, Burkina, Cote 
d’Ivoire) 

10h-10h15 Pause – café 

10h15-12h30 Analyse des indices et validation (Guinée Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo) 

12h30-14h30 Pause - Déjeuner (libre) 

14h30 -16h00 Examen des résultats obtenus par pays (AFRISTAT) 

16h00-16h15 Pause café 

16h15-18h00 Examen des résultats obtenus par pays (AFRISTAT) 

 
 
 
 
 
Mardi 13 octobre 2009 

08h30-10h00 Perspectives : Processus de l’adoption de l’indice, action 
de renforcement des capacités, proposition d’ordre du 
jour de la réunion du Comité de suivi de l’IHPC 
(Commission) 

10h-10h15 Pause – café 

10h15-12h30 Questions diverses 

12h 30-14h30 Pause - Déjeuner (libre) 

14h30- 17h30 Rédaction du relevé des conclusions de la réunion 
(Commission – AFRISTAT) 

 
Mercredi 14 octobre 2009 

10h30-10h45 Pause – café 

10h45-12h30 Adoption du compte rendu et clôture de la réunion 
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REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’IHPC 
A BAMAKO 

 
Début : 05 octobre 2009 
Fin : 14 octobre 2009 

 
Liste des participants 

 
Prénom et nom Organisme ou institution / pays Adresse électronique 

Sylvestre T. Alihonou DANSOU INSAE / Bénin dansousyl@yahoo.fr  

Claude ADJOVI INSAE / Bénin adjovi_claude@yahoo.fr  

Paul TIENDREBEOGO INSD / Burkina tien_paul@yahoo.fr 

Melle S. Lydie OUEDRAOGO INSD / Burkina sampawinde@yahoo.fr 

Ernest Yoro GOH INS / Côte d’Ivoire  yoroernestbdf@yahoo.fr 

Anselme Séné ASSOUMOU INS / Côte d’Ivoire  aanselme@yahoo.fr 

Quintinoi DJASSI INEC / Guinée-Bissau quidjass@gmail.com  

Mme Teresa J.J. VERISSIMO INEC / Guinée-Bissau Teresa_verissimo@yahoo.com.br  

Issa SIDIBE INSAT / Mali sidibiss@yahoo.fr  

Modibo TRAORE INSAT / Mali traoremod@yahoo.fr  

Amadou MOSSI DIORI  INS / Niger  amossi@ins.ne   

Bliyaminou MAMANE ISSA  INS / Niger  bimamane@ins.ne  

Baba NDIAYE ANSD / Sénégal  baba.ndiaye@gmail.com  

Yankhoba Jacques BADJI ANSD / Sénégal jacobadji@yahoo.com  

Tchadéléki Biabalo BAHAZE-DAO DGSCN / Togo achilbahaze@yahoo.fr   

Kankoé Somso KUEVIDJIN DGSCN / Togo kuevidjnchristophe@yahoo.fr 

Komi Akolly Freeman AMEGASHIE 
AFRISTAT 

Freeman.Amegashie@afristat.org 

Thierry SALMON  
AFRISTAT 

thierry.salmon@afristat.org  

Eloi OUEDRAOGO  
AFRISTAT 

eloi.ouedraogo@afristat.org 

Oumarou EL HADJ MALAM SOULE  
AFRISTAT 

oumarou.soule@afristat.org 

Djima MOUSTAPHA  
AFRISTAT 

Djima.moustapha@afristat.org 

 
Jean-Yves CAILLEUX 

 

AFRISTAT 
jean-yves.cailleux@afristat.org  

Djoret BIAKA TEDANG  
AFRISTAT 

djoret.biaka@afristat.org  

Claude TCHAMDA 
AFRISTAT 

caude.tchmada@afristat.org 

Ousman KORIKO  
AFRISTAT 

Ousman.koriko@afristat.org 

Grégoire MBOYA de LOUBASSOU BAD  

Pascal Bazin Commission de l’UEMOA Pascal.bazin@uemoa.int  

Daouda DIARRA Commission de l’UEMOA Daouda.diarra@uemoa.int  
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