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Termes de référence  du Comité de Suivi de l’IHPC 
Ouagadougou, 4 – 6 février 2008 

 
I. Contexte 
 
A la suite de l’adoption l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC)  des 
Etats membres de l’UEMOA en 1998, la Commission a mis en place, Décision N° 
09/99/COM/UEMOA un dispositif du suivi de la qualité de cet indicateur 
macroéconomique. Dans ce dispositif, il y a un Comité de Suivi composé des 
Directeurs Généraux (DG) des Instituts Nationaux de Statistiques (INS) des Etats qui 
oriente les prises de décision en vue de préserver la fiabilité de l’IHPC.  
 
Dans le cadre du pilotage du projet de rénovation de l’IHPC qui a démarré en juillet 
2007, la Commission organise du 4 au 6 février 2008 à Ouagadougou une réunion 
de ce Comité de Suivi. Cette rencontre se tient un mois après le démarrage des 
opérations de terrain et six mois après le démarrage officiel de la mise en œuvre du 
projet pour examiner, avec la participation de l’ensemble des partenaires au projet 
(AFRISTAT, AFD, BCEAO, INS et Commission), l’état d’avancement des travaux. 
 
II. Objectif général de la réunion 
 
Assurer une bonne coordination de la mise en œuvre du projet de rénovation de 
l’IHPC 
 
III. Objectifs spécifiques 

 Examiner l’application des recommandations de la dernière réunion du 
Comité ; 

 Examiner l’état d’avancement du projet ; 

 Relever les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre ; 

 Echanger sur les prochaines échéances ; 

 Formuler des recommandations. 
 
IV. Organisation de la réunion 
 
Cette réunion va se tenir à Ouagadougou au siège de la Commission du 4 au 6 
février 2008. Les frais de participation des DG des INS ou de leurs représentants 
sont à la charge de la Commission. 
 



V. Ordre du jour 
 

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. Perspectives 
4. Divers. 



VI. Programme de travail du Comité de Suivi de l’IHPC du 4 – 6 février 2008 
 

Jour heure Activité Acteurs 

4 février 
2008 
 

8h 45 Accueil et mise en place des 
participants 

Protocole 
Commission 

9h à 9h30 I. Cérémonie d’ouverture Allocution du DG 
d’AFRISTAT 
Allocution du 
Commissaire 
DPE/Commission 

9h30 à 9h45 Suspension, Pause Café  

9h45  à 10h 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 

Commission 

10h à 10h30 Débat sur le point II Participants 

10h30 à 11h30  III. Présentation du rapport 
d’activité d’AFRISTAT 

AFRISTAT 

10h30 à 12 h Débat sur le point III Participants 

12h à 15h30 Pause déjeuner  Libre 

15h 30 à 16h30 Suite débat sur le point III Participants 

16h 30 à 17h  IV-1. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Bénin 

17h à 17h15 Pause café  

17h 15 à 17h 45  IV-2. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Burkina 

5 février 
2008 

9h à 9h 30 IV-3. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Côte d’Ivoire 

9h30 à 10h  IV-4. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Guinée - 
Bissau 

10h à 10h30  IV-5. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Mali 

10h30 à 10h 45  Pause café  

10h45 à 11h15  IV-6. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Niger 

 



 

Jour heure Activité Acteurs 

5 février 
2008 

11h 15 à 11h 45  IV-7. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Sénégal 

11h 45 à 12h15 IV-8. Evolution récente des 
activités du projet dans les 
Etats 

INS Togo 

12h 15 à 15h 30  Pause déjeuner Libre 

15h 30 à 16h15  Prochaine étape dans la mise 
en œuvre du projet et attentes 

AFRISTAT 

16h15 à 17 Divers  

17h15  Pause café– fin de la 
journée 

 

6 février 
2008 

Matinée  Rédaction du relevé de 
conclusion 

Commission et  
(AFRISTAT – INS 
Côte d’Ivoire pour 
première lecture) 

15h 30 à 17h Examen du relevé de 
conclusion 

Participants 

18h  Cocktail Offert par la 
Commission aux 
participants 

 
 
 
 


