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Du 4 au 6 février 2008, s’est tenue à Ouagadougou, la septième réunion du Comité de
Suivi de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) des Etats membres de
l’UEMOA. Cette réunion a servi de Comité de pilotage du projet de rénovation de l’IHPC.
A cet effet, elle a été essentiellement consacrée à l’état d’avancement de la mise en
œuvre du projet de rénovation de l’IHPC au cours de la période juillet – décembre 2007.
Ont participé à cette rencontre, les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de
Statistique (INS) des Etats membres de l’UEMOA, les représentants de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de l’Observatoire Economique et
Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) et de la Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). La liste des participants est jointe en
annexe 4.
I.

SEANCE D’OUVERTURE DE LA REUNION

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur El Hadji Abdou SAKHO,
Commissaire chargé du Département des Politiques Economiques et de la Fiscalité
Intérieure à la Commission de l’UEMOA. Elle a été marquée par l’allocution de Monsieur
Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT et par le discours du Commissaire.
Dans son mot introductif, le Directeur Général d’AFRISTAT a salué l’initiative et insisté sur
la pertinence du Projet de rénovation de l’IHPC dans les Etats membres de l’UEMOA. Il a
indiqué que ce projet n’est pas le premier cas de bonne collaboration entre AFRISTAT et
la Commission de l’UEMOA. Il a poursuivi en rappelant que la rénovation de l’IHPC
renforce les relations entre les deux institutions et ouvre de nouvelles perspectives de
partenariat dont les vrais bénéficiaires sont les Etats membres de l’UEMOA. Pour terminer
son intervention, il a invité les membres du Comité de Suivi de l’IHPC à formuler des
recommandations qui seront d’une grande utilité pour toutes les parties prenantes dans le
cadre de la mise en œuvre de cet important chantier (cf annexe 2).
Dans son discours, le Commissaire chargé des Politiques Economiques et de la Fiscalité
Intérieure a souhaité, au nom de la Commission et de ses Organes, la bienvenue aux
participants, à Ouagadougou. Après avoir rappelé l’objet de la réunion, il s’est réjoui du
démarrage effectif du projet dans tous les Etats membres de l’UEMOA tout en indiquant
l’importance que revêt ce projet pour les Etats et pour la Commission. A cet effet, il a
invité les Directeurs Généraux des INS, en collaboration avec AFRISTAT à relever le défi
de l’efficacité de la gestion technique et financière du projet. Pour cela, il a souhaité que
l’ensemble des partenaires au projet puisse poursuivre, comme par le passé, la
collaboration et l’échange d’expériences sur les bonnes pratiques. (cf. annexe 3).

II.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

L’ordre du jour amendé de la réunion se présente comme suit :
1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la réunion sur les conditions de
démarrage du projet de rénovation de l’IHPC tenue à Bamako du 16 au 19 juillet
2007 ;
2. Examen du rapport de la mise en œuvre du contrat de subvention au 31 décembre
2007 ;
3. Etat d’avancement du processus de la réécriture du logiciel CHAPO ;
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4. Perspectives ;
5. Divers.
Le programme de travail est joint en annexe 1

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX
3.1 - Etat de mise en œuvre des recommandations de la réunion sur les conditions
de démarrage du projet de rénovation de l’IHPC tenue à Bamako du 16 au 19 juillet
2007
La Commission a fait un exposé portant sur l’état de la mise en œuvre des
recommandations issues de la dernière réunion du Comité en juillet 2007 et des ateliers
méthodologiques tenus à Bamako en novembre 2007. S’agissant des recommandations
du Comité de Suivi de l’IHPC, il ressort de la présentation que la plupart de celles - ci ont
été mises en œuvre. Au plan de l’information et de la communication, des dispositions ont
été prises à la Commission pour sensibiliser, par le biais d’une note d’information, le
Conseil des Ministres qui s’est réuni le 12 décembre 2007. Une page WEB, consacrée au
projet de rénovation de l’IHPC, a été créée sur le site Web d’AFRISTAT.
Au titre de la gestion du projet, la notification du contrat de subvention a été effective et a
permis le démarrage des activités. Le dispositif de suivi de l’IHPC est fonctionnel.
AFRISTAT, en collaboration avec les Instituts Nationaux de Statistique (INS), a procédé à
l’adaptation et à la mise en place des budgets accordés, dans le cadre du projet, aux INS.
Les équipes nationales du projet ont été mises en place dans chaque pays.
Concernant l’élaboration du cahier des charges de CHAPO, la Commission a informé les
participants sur les difficultés rencontrées et les dispositions prises pour relancer les
travaux et résorber les retards accusés.
Au titre des procédures comptables et financières, les dispositions sont prises pour
assurer une meilleure prise en compte des procédures de gestion de la Commission à la
lumière de l’aide - mémoire élaboré par AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA.
Enfin, le Comité avait recommandé l’élaboration au niveau de la Commission et des Etats
membres, d’une stratégie à moyen et long terme d’élargissement du champ géographique
de l’IHPC. La mise en œuvre de cette recommandation qui nécessite des études, n’a pas
encore fait l’objet de réflexion au niveau de tous les pays, compte tenu des urgences pour
la réalisation du projet de rénovation de l’IHPC.
S’agissant des recommandations issues des ateliers, celles élaborées à l’attention de la
Commission, ont été mises en œuvre. Les autres recommandations, d’ordre technique à
l’attention d’AFRISTAT et des INS, l’ont été aussi au regard du rapport d’exécution du
projet présenté par AFRISTAT et couvrant la période juillet – décembre 2007.
Les participants ont apprécié l’état d’exécution des recommandations et suggéré
d’améliorer la présentation en mettant en exergue les actions réalisées et les résultats
obtenus.
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3.2 - Examen du rapport de la mise en œuvre du contrat de subvention au 31
décembre 2007
AFRISTAT a fait l’économie des travaux réalisés sur la période de juillet à décembre
2007. Il s’agit en particulier :
-

du lancement du projet incluant la mise en place du financement au niveau
d’AFRISTAT, la préparation des contrats avec les INS et le transfert des fonds, la
mise en place de l’équipe du projet à AFRISTAT (recrutement des experts) et dans
les INS ;

-

des travaux méthodologiques incluant la réalisation des études, la préparation des
documents méthodologiques sur le volet prix et le volet enquête, l’organisation
d’ateliers techniques et la réalisation de missions d’appui technique ;

-

du lancement effectif des travaux de terrain.

Au cours de la période sous revue, plusieurs résultats ont été atteints :
1. l’expert régional du projet et l’expert assistant technique pour la Guinée
Bissau ont été recrutés et installés ;
2. les contrats d’appui financier sont signés avec tous les INS des pays
bénéficiaires ;
3. des documents méthodologiques ont été élaborés et mis à la disposition des
Etats ;
4. l’étude sur la finalisation de la nomenclature de consommation ouest
africaine (NCOA), la proposition d’un panier régional et de la méthodologie
de mise en place de dispositifs de l’enquête prix dans les pays et celle
portant sur l’impact de la saisonnalité sur l’IHPC ont été réalisées et leurs
résultats intégrés dans la méthodologie de l’indice rénové. Il s’agit de ;
5. deux séminaires méthodologiques ont été organisés à Bamako ;
6. les activités préparatoires nécessaires au lancement de la collecte des prix
de bases et des enquêtes dépenses ont été exécutées.
7. les équipes sont mises en place dans tous les pays et les opérations de
collecte de données sur les prix ont été lancées sur le terrain ;
AFRISTAT a souligné que ces résultats ont été possibles grâce à la réalisation d’activités
d’ordre administratif et technique suivantes :
-

les documents à fournir pour le transfert de la première tranche dans le compte
d’AFRISTAT ;
le réaménagement du budget de coordination d’AFRISTAT avec une précision du
contenu des postes ;
la proposition d’une procédure spécifique de gestion des fonds par les INS.

Afin de permettre le démarrage des activités de terrain, les équipes d’AFRISTAT ont
effectué des missions d’appui pour les volets « prix » et « enquête » dans les Etats.
Parmi les difficultés rencontrées, AFRISTAT a relevé le retard dans la mise à disposition
du financement et dans l’obtention des avis de non objection demandés à la Commission.
Cependant, le préfinancement de certaines activités par AFRISTAT et l’adoption du cadre
général d’exécution du projet au niveau d’AFRISTAT ont permis d’accélérer les
procédures et résorbé les retards observés.
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Par ailleurs, AFRISTAT a indiqué que le retard accusé dans le processus de la réécriture
du logiciel CHAPO présente des risques pour le calcul de l’IHPC en janvier 2009.
Cependant, des dispositions transitoires sont prises pour la saisie et l’apurement des
données collectées avec la version actuelle de CHAPO.
Enfin, AFRISTAT a présenté la situation financière du projet au 31 décembre 2007. Sur
un montant de 1 134 148 400 FCFA reçu, 896 742 00 FCFA ont été transférés aux INS
des Etats membres.
A la suite de la présentation du rapport d’activité d’AFRISTAT, les participants ont
apprécié l’ampleur des travaux réalisés au cours du premier semestre. Les Directeurs
Généraux des INS ont confirmé l’état d’avancement des travaux et ont complété le
rapport avec des informations plus récentes sur leur pays respectif.
Les participants ont souhaité que l’ensemble des difficultés rencontrées dans la mis en
œuvre du projet par les INS soit transmis à AFRISTAT en vue de partager les solutions
qui auraient été apportées.
Les participants ont noté l’importance de la sensibilisation dans le processus de mise en
œuvre du projet. A cet effet, les INS ont demandé un appui de la Commission dans ce
sens sur un support publicitaire qu’elle jugera le mieux indiqué.
Enfin, tous les Directeurs Généraux des INS ont indiqué la nécessité d’une révision de la
clause des contrats de subvention entre la Commission et AFRISTAT et, d’autre part
entre AFRISTAT et les INS. Cette clause stipule que le versement de la dernière tranche
des fonds du projet, soit 10 %, ne sera effectif qu’à la fin du projet. Cette révision se
justifie, car en tant qu’institution publique à but non lucratif, ni AFRISTAT ni les INS n’ont
une surface financière pour leur permettre de préfinancer une telle somme.
3.3 - Etat d’avancement du processus de la réécriture du logiciel CHAPO
La Commission a informé les participants que le chronogramme du processus de
réécriture du logiciel CHAPO n’a pas été respecté au sein de la Commission. De
nouvelles dispositions sont prises pour confier le dossier à AFRISTAT. Une
correspondance de la Commission a été envoyée à AFRISTAT pour recueillir ses
observations sur les termes de références en vue de l’élaboration du cahier des charges
et lui demander sa disponibilité pour la prise en charge de ce dossier. Le Comité a
approuvé cette démarche de la Commission et a souhaité que les experts des INS, de la
BCEAO et de la Commission soient associés à l’élaboration du cahier des charges. Le
Comité a demandé à AFRISTAT d’examiner le dossier avec bienveillance et diligence.
3.4 - Perspectives
AFRISTAT a fait un exposé sur les activités futures à entreprendre. Elles vont concerner
les volets « prix », « enquêtes » et « finances » du projet.
Au cours du premier semestre 2008, les activités du volet "prix" porteront sur :
(i)
Un appui spécifique au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, en janvier 2008, pour
résorber les retards accusés ;
(ii)
Une supervision du déroulement du projet dans tous les pays avant fin février
2008. Ces appuis se feront à travers des missions dont l’objectif est d’évaluer le
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(iii)

fonctionnement des dispositifs mis en place et de réaliser les réglages
nécessaires :
La mise en place d’un dispositif de veille.

Un dispositif de veille est instauré à AFRISTAT, en relation permanente avec les INS, afin
de régler le plus rapidement possible tout problème administratif et technique pouvant
survenir durant la mise en œuvre du projet.
S’agissant du volet « enquêtes », les activités suivantes sont prévues :
(i)

La supervision par AFRISTAT du lancement de l’enquête principale dans tous
les pays ;

(ii)

Des travaux méthodologiques relatifs au traitement des données, notamment le
cadre logique de traitement des données et des programmes d’apurement.

Quant au volet administratif et financier, AFRISTAT a indiqué, que l’acquisition des
équipements du projet dans les délais, l’exécution de l’enquête principale selon le
calendrier adopté ainsi que le financement des ateliers et des missions devraient
permettre de justifier les 60% de la première tranche d’ici la fin du premier trimestre 2008
et solliciter auprès de la Commission le déblocage de la deuxième tranche de 40%.
3.5 Divers
Aucun point divers n’a été mentionné.
IV. Recommandations
Après avoir apprécié l’état de mise en œuvre des travaux de rénovation
cours de la période de juillet à décembre 2007 sur la base du rapport
AFRISTAT et l’intervention des Directeurs Généraux des INS, la 7 e réunion
Suivi de l’IHPC, consacrée au pilotage du projet de rénovation de l’IHPC,
recommandations suivantes :

de l’IHPC au
présenté par
du Comité de
a formulé les

A l’attention de la Commission
1. renforcer les INS pour sensibiliser davantage les populations sur la portée
régionale du projet de rénovation de l’IHPC. A cet effet, la Commission utilisera les
supports publicitaires qu’elle jugera les mieux appropriés ;
2. prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif des travaux de
réécriture du logiciel CHAPO, unique outil informatique capable de calculer les
indices harmonisés des prix à la consommation conformément à la méthodologie
commune des Etats membres de l’UEMOA ;
3. procéder à la révision de l’article 5 du contrat de subvention entre la Commission et
AFRISTAT relatif au versement de la dernière tranche des fonds à AFRISTAT ;
4. organiser la prochaine réunion du Comité de Suivi de l’IHPC au courant de la 3e
semaine du mois de juin 2008 à Bissau.
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A l’attention d’AFRISTAT
5. Elaborer et transmettre une requête à la Commission portant sur la révision de
l’article 5 du contrat de subvention entre la Commission et AFRISTAT relatif au
versement de la dernière tranche des fonds à AFRISTAT.
A l’attention des INS
6. diligenter la mise en œuvre des activités du projet conformément aux
chronogrammes des activités.

Fait à Ouagadougou, le 5 février 2008
Pour la réunion du Comité de Suivi de l’IHPC

El Hadji Abdou SAKHO
Commissaire, Département des
Politiques Economiques et de la
Fiscalité Intérieure, Commission de l’UEMOA
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Annexe1 : Programme de travail de la 7e réunion Comité de Suivi de l’IHPC
Jour
4 février
2008

heure
8h 45
9h à 9h30

9h30 à 9h45
9h45 à 10h

10h à 10h30
10h30 à 11h30
11h30 à 12h30
12h à 15h
15h à 15h30
15h 30 à 16h30

5 février
2008

16h30 à 17h
17h
matin

16h à 17h30
17h30 à 18h
18h

6 février
2008

journée
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Activité
Accueil et mise en place des
participants
I. Cérémonie d’ouverture

Suspension, Pause Café
II. Etat d’avancement de la mise en
œuvre des recommandations de la
réunion du Comité de Suivi de
lancement du projet de rénovation
de l’IHPC de juillet 2007
Débat sur le point II
III. Présentation du rapport d’activité
d’AFRISTAT et intervention des INS
Débat sur le point III
Pause déjeuné
Etat d’Avancement de la réécriture
du logiciel CHAPO
Perspectives
Divers
Pause café – fin de la journée
Rédaction du relevé des
conclusions

Pause café
Adoption du relevé des conclusions
Cérémonie de clôture
Cocktail

Contacts divers entre les membres
du Comité de Suivi de l’IHPC et les
cadres de la Commission

Acteurs
Protocole Commission
Allocution du DG
d’AFRISTAT
Allocution du
Commissaire
DPE/Commission
Commission

Participants
AFRISTAT
Participants
Libre
Participants
AFRISTAT
Commission
Participants
Commission et
(AFRISTAT – INS Côte
d’Ivoire pour première
lecture)
Participants
participants
Offert par la
Commission aux
participants
Commission et
participants
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Annexe 2 :
ALLOCUTION DE MONSIEUR EL HADJ ABDOU SAKHO, COMMISSAIRE CHARGE DES
POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE LA FISCALITE INTERIEURE A L’OCCASION DE
L’OUVERTURE DE LA REUNION DU COMITE DE SUIVI DE L’IHPC
-------------------------------------Ouagadougou, 4 – 6 février 2008
Monsieur le Directeur Général d'AFRISTAT,
Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique,
Monsieur le Représentant du Directeur de l’Agence Française de Développement au Burkina,
Monsieur le Représentant du Gouverneur de la BCEAO,
Mesdames ( s’il y en dans la salle)
Messieurs,
*************
Au nom du Président et des Membres de la Commission, je vous souhaite la bienvenue à Ouagadougou,
e
siège des organes de l’UEMOA et vous remercie d’avoir répondu à notre invitation à participer à cette 7
réunion du Comité de Suivi de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation des Etats membres de
l’UEMOA, la première qui se tient après celle consacrée au lancement du projet rénovation à Bamako, en
juillet 2007.
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Messieurs les Directeurs Généraux des INS,
Permettez-moi de vous remercier pour votre collaboration franche avec les services de la Commission, qui a
permis le démarrage effectif, dans tous les Etats membres de l’UEMOA, du projet de rénovation de l’IHPC. Il
convient à présent, de tenir le cap, ensemble, jusqu’à la disponibilité des nouveaux indices avec, comme
année de base, 2008. Pour y parvenir, la dynamique de concertation doit être maintenue. C’est dans ce
cadre que la présente réunion du Comité de Suivi a été organisée. Du reste votre Comité assurera
désormais le rôle de Comité de pilotage, pendant toute la durée de mise en œuvre du projet, comme vous
l’avez recommandé lors de la rencontre de juillet 2007 à Bamako.
Je me réjouis de vous voir, malgré vos multiples occupations, faire le déplacement jusqu’au siège de la
Commission pour qu’ensemble, nous examinions l’état de mise en oeuvre des recommandations formulées
lors de votre dernière réunion.
Le Conseil des Ministres, lors de sa session de Décembre 2007, a été informé de l’évolution des travaux
effectués dans le cadre du Projet. Le Conseil des Ministres s’est s’engagé à vous soutenir durant tout le
processus de mise en œuvre du projet.
Malgré un calendrier serré, AFRISTAT n’a pas ménagé ses efforts pour adapter, avec votre collaboration, les
budgets spécifiques par INS, et préparer les documents méthodologiques de base nécessaires au
démarrage des activités.
Messieurs les Directeurs,
L’un des défis majeurs de ce projet tourne autour de l’efficacité dans la gestion : atteindre nos objectifs
assignés, tout en restant dans les enveloppes qui nous sont allouées. C’est à ce titre, que la Commission a
pris les dispositions pour partager avec vous les procédures de gestion des fonds de notre institution. Cet
aspect sera approfondi lors d’un atelier qui se tiendra, dans quelques jours à Niamey, à l’intention des
comptables et financiers chargés de la gestion du projet dans vos instituts respectifs. Comme vous le savez,
le projet de rénovation de l’IHPC revêt une grande importance pour l’Union, non seulement par sa dimension,
mais aussi par ses résultats attendus. C’est pourquoi, Il convient de mettre un accent particulier sur la fiabilité
des données et des résultats, ainsi que sur sa gestion financière et comptable. Je ne doute point, au regard
de votre expertise ainsi que de votre engagement, que nous relèverons ensemble tous les défis.
Messieurs les Directeurs,
A présent que les activités du projet ont démarré, il s’agira aussi d’examiner, notamment, les difficultés qui
n’ont pas manqué de retarder ou d’entraver l’exécution des tâches assignées aux uns et aux autres. A partir
des causes de ces difficultés qui vous seront exposées, ensemble nous chercherons des solutions pour y
remédier. Pour cela, AFRISTAT, tout comme les INS va faire le point sur le déroulement des activités sur le
terrain au cours des mois passés.
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Pour sa part, la Commission est en train d’étudier le meilleur procédé, en vue de lancer l’élaboration du
logiciel de calcul sur ordinateur des indices de prix à la consommation, communément appelé CHAPO.
S’agissant des activités à mener dans les trois mois à venir, notre attention sera portée, à coup sûr, sur le
démarrage en début mars de l’enquête de consommation auprès des ménages. Je vous exhorte à prendre
les dispositions nécessaires, pour que l’opération débute le même jour dans tous les Etas. Aussi, voudrais je vous encourager à poursuivre vos efforts dans les échanges d’expériences, comme par le passé. Notre
sous – région est dotée de ressources humaines compétentes en matière statistique. AFRISTAT devrait
servir, comme il en a le rôle, au delà du cadre de ce projet, de facilitateur pour transmettre les bonnes
pratiques d’un Etat à un autre.
Mesdames (s’il y en a dans la salle),
Messieurs,
Avant de terminer, je voudrais, encore une fois, vous remercier. Je voudrais en particulier saluer la
participation de la BCEAO, de l’Agence Française de Développement et d’AFRISTAT qui est un partenaire
clé, non seulement dans ce projet, mais dans beaucoup de chantiers en cours et futurs.
La Commission reste à votre écoute et prendra toutes les mesures nécessaires à la réussite de cette
réunion.
En vous réitérant la disponibilité de la Commission à renforcer la collaboration et la coopération avec toutes
les parties prenantes à ce projet, je déclare ouverte la 7e réunion du Comité de Suivi de l’IHPC consacrée
au suivi de la mise en œuvre du projet de rénovation de l’IHPC.
Je vous remercie de votre attention.
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Annexe3

Mot de M. Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT,
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la réunion du Comité de suivi de l’IHPC
Ouagadougou, du 04 février 2008

Monsieur le Commissaire chargé du Département des Politiques économiques et de la Fiscalité
intérieure de l’Union économique et monétaire ouest-africaine,
Messieurs les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique des Etats membres de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine,
Mesdames, Messieurs,
C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l’occasion de cette réunion du Comité de suivi de la mise
en œuvre du Projet de rénovation de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC).
Non seulement, cette rencontre constitue pour nous l’occasion de faire le point du chemin parcouru depuis la
date du lancement des activités du projet, mais aussi de présenter les difficultés rencontrées au cours des six
premiers par les acteurs de terrain, les Etats bénéficiaires et le maître d’œuvre qu’est AFRISTAT.
Comme vous le savez, nous sommes face à un défi, celui de doter les Etats bénéficiaires de ce projet ainsi
que la Commission de l’UEMOA d’un outil rénové et performant pour la mesure de l’évolution des prix à la
consommation des ménages.
Monsieur le Commissaire,
Ce projet n’est pas notre premier essai de notre bonne collaboration qui existe entre nos deux institutions.
Nous travaillons ensemble et en bonne intelligence depuis 1996, année du démarrage effectif des activités
d’AFRISTAT, à l’harmonisation de quelques outils de pilotage des économies de la sous-région. Il me plaît
de rappeler que l’indice harmonisé des prix à la consommation des ménages, actuellement utilisé dans les
Etats membres de l’UEMOA, représente le premier chantier auquel AFRISTAT a pris part, auprès d’autres
partenaires, dans votre Union. De 2001 à 2003, ensemble nous avons exécuté, à la satisfaction de votre
Commission, un autre contrat de subvention de grande importance dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme régional d’appui à la statistique de l’UEMOA.
Le présent projet sur la rénovation de l’indice harmonié des prix à la consommation des ménages renforce
nos relations sans nuages et ouvre de nouvelles perspectives de partenariat dont les vrais bénéficiaires sont
les Etats membres de l’UEMOA.
En ce qui concerne AFRISTAT, le sentiment qui anime l’ensemble de son équipe chargée de ce projet est de
conduire avec diligence et savoir-faire les différents travaux prévus avec à l’horizon des résultats de qualité
au-delà de nos propres prévisions.
Mesdames, Messieurs,

Depuis le lancement du projet, les activités ont été marquées par deux faits majeurs : d’une part, la tenue de
deux importants séminaires au cours desquels les documents méthodologiques devant accompagner la mise
en œuvre du projet ont été présentés ; d’autre part, la mise en place des différentes équipes dans tous les
pays bénéficiaires et le démarrage effectif des activités de terrain.
D’autres résultats ont été obtenus à travers la mise en oeuvre des recommandations formulées lors de la
réunion de juillet 2007. Nous avons fait de notre mieux pour respecter les délais et obtenir de bons résultats.
Ils vous seront exposés au cours de ces travaux.
Cette réunion nous donne l’occasion d’évaluer les résultats obtenus par les uns et les autres, de se faire une
bonne idée de l’état d’exécution du projet et de rectifier éventuellement le tir pour mieux avancer.
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Je voudrais exhorter les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique à présenter toutes les
difficultés qu’ils rencontrent dans réalisation des activités prévues afin qu’ensemble nous puissions en
débattre et rechercher les solutions idoines.
Mesdames, Messieurs,
Les résultats obtenus contribuent à la réalisation de l’objectif global du projet mais le chemin à parcourir reste
long. Nous portons d’avance un grand espoir que les conclusions et recommandations que les participants
seront amenés à formuler seront d’une grande utilité pour que toutes les parties prenantes du projet réalisent
les tâches à leur confiées dans le cadre de la mise en œuvre de ce chantier.
Mesdames, Messieurs,

Avant de terminer, je voudrais souhaiter de fructueux résultats à nos travaux.
Je vous remercie.
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Annexe4. Liste des participants de la 7 réunion du Comité de Suivi de l’IHPC
N°

Nom et Prénom

01

VODOUNOU Cosme

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email
Tél. : (229) 21 30 74 48

BENIN

Directeur Général

01 BP 323 Cotonou - BENIN

Fax : (229) 21 30 82 46
Email : vodounoc@yahou.fr

02

OUATTARA Bamory

BURKINA FASO

Directeur Général

01 BP 374 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 42 69 / 50 32 49 76
Fax: (226) 50 32 61 59
Email : bamoryouatt@yahoo.fr / insdbf@yahoo.fr
Tel. : (225) 20 21 05 38

03

MELEU Mathieu

Côte d’Ivoire

Directeur Général

BP V55 Abidjan

Fax. :
Email : statistique@abiso.ci ; ins_rci@yahoo.fr
Tel. : (245) 720 13 17

04

DA COSTA Carlos Mendes

Guinée Bissau

Directeur Général

C.P. 6 Bissau

Fax. :
Email : cameco63@hotmail.com; inec@mail.gtelecom.gw
Tél. : (223) 222 24 55 / 222 48 73

05

TRAORE Seydou Moussa

MALI

Directeur National

B.P. 12 Bamako MALI

Fax : (223) 222 71 45
Email : seymoutra@yahoo.fr

06

07

08

EKADE Ghalio

MBENGUE FALOU Mamadou

N’GUISSAN Kokou Yao

NIGER

SENEGAL

TOGO

Secrétaire Général

Directeur Général Adjoint

Directeur Général

Institut national de la
statistique (INS) B.P. 13 416
NIAMEY

Tél. : (227) 20 72 35 60

Agence nationale de la
statistique et de la
démographie (ANSD)

Tel. : (221) 33 869 21 41

B.P. 116 DAKAR - RP

E-mail : mamadoumbengue250958@gmail.com

Direction générale de la
statistique et de la
comptabilité nationale
(DGSCN) B.P. 118 LOME

Fax :
E-Mail: ins@ins.ne / gekade@ins.ne

Fax : (221) 338 24 36 15

Tél. : (228) 221 27 75 / 221 62 24/ 934 71 35
Fax : (228) 221 27 75
E-Mail: ynguissa@yahoo.fr
dgscn_tg@yahoo.fr
Tél. : (221) 33 83 90 500

09

DEM Ismaïla

BCEAO

Directeur de la recherche et de
la statistique

BP 3108, Avenue Abdoulaye
FADIGA Dakar - SENEGAL

Fax : (221) 33 823 93 35
E-Mail: idem@bceao.int
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N°

Nom et Prénom

10

SAWADOGO Nomwende

11

TEBY Gninignou

Institution

BCEAO

BCEAO

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

BP 356, avenue Gamel
Abdel Nasser ,
Ouagadougou -

Tél : (226) 50 30 60 15

Sous - Directeur

BP 356, avenue Gamel
Abdel Nasser ,
Ouagadougou -

Tél : 50 30 60 15

Assistant de direction

Fax : (226) 50 31 01
Email : nsawadogo@ouaga.bceao.int

Fax : 50 31 01 22
Email : gteby@ouaga.bceao;int

Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80
12

BALEPA Martin

AFRISTAT

Directeur Général

BP E 1600 Bamako, MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: martin.balepa@afristat.org
Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80

13

OUEDRAOGO Eloi

AFRISTAT

Expert Principal

BP E 1600 Bamako, MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: eloi.ouedraogo@afristat.org
Tél.: (223) 221 55 00 /221 55 80

14

ELHADJI MALAM SOULE
Oumarou

AFRISTAT

Expert Régional

BP E 1600 Bamako, MALI

Fax: (223) 221 11 40
Email: oumarou.soule@afristat.org
Tél. : (226) 50 32 87 66

15

DIOP Abdoulaye

UEMOA

Directeur des Statistiques et
des Etudes Economiques

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Fax : (226) 50 31 88 72
E-mail : abddiop@uemoa.int

16

DIARRA Daouada

UEMOA

Chargé des études et
statistiques économiques

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 87 68

17

EMEDETEMIN Nonfodji

UEMOA

Chargé des études et
statistiques économiques

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 87 70
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N°

Nom et Prénom

Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

18

BAZIN L. Pascal

UEMOA

Chargé des études et
statistiques économiques

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 87 75

19

MALAM ABDOU Salé

UEMOA

Chargé des études et
statistiques économiques

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 88 95

20

CHABI Oloufadé Joseph

UEMOA

Chargé des fonds structurels

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél: (226) 50 32 88 76

N°

Nom et Prénom

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

18

HAMIDINE Mahamane

UEMOA

chargé de la santé

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 88 51

19

DIOP Pape Mamadou

UEMOA

Directeur de la DSI

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

Tél. : (226) 50 32 88 38

20

DAO Gaston Mory

UEMOA

Chef de Division / DSI

01 B.P 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO
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E-mail : pascal.bazin@uemoa.int

E-mail : masale@uemoa.int

Joseph.chabi@uemoa.int

E- mail : mhamidine@uemoa.int

E- mail : papa.diop@uemoa.int

gmdao@uemoa.int
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