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Termes de référence

I. CONTEXTE

Dans le but de rénover l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) dans ses Etats

membres, la Commission de l’UEMOA a confié à l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique

Subsaharienne (AFRISTAT), la mise en œuvre du projet de rénovation de l’IHPC, objet de signature

d’une convention entre les deux parties. Ce projet comprend trois volets techniques dont la réalisation

des activités de mise en place de l’année de base de l’indice et l’élaboration d’une nouvelle

application de production de l’indice rénové.

En novembre 2007, AFRISTAT a organisé un atelier de validation des différents outils

méthodologiques du volet « Prix ». A la suite de cet atelier, l’appui technique d’AFRISTAT a été

constamment fourni à l’ensemble des pays pour l’exécution des étapes suivantes : élaboration du

panier des produits élémentaires, méthode de suivi de certaines variétés complexes, initialisation de

CHAPO, formation des agents, calcul des pondérations, etc.

Au stade actuel, les pays sont en phase de saisie des prix dans CHAPO, d’estimation des

pondérations des variétés et séries. L’étape suivante dans le chronogramme de ce volet est

l’apurement des prix, le calcul des prix moyen de l’année de base et des indices provisoires.

II. OBJECTIF

L’objectif de cet atelier est de réaliser, de manière harmonisée, les derniers réglages nécessaires pour
la production des premiers indices tests. Il s’agira en particulier de :

- analyser les coefficients de pondérations des variétés et séries élaborés par les équipes prix ;

- apurer le fichier des prix collectés de janvier 2008 à mars 2009 ;

- calculer les prix moyens de base de l’indice ;

- former les équipes à l’utilisation de la maquette provisoire de calcul de l’IHPC rénové ;

- installer la maquette provisoire pour chaque pays et ;

- procéder au calcul des premiers indices-tests.

III. DEROULEMENT DE L’ATELIER

Les délégués des pays seront invités à faire le point sur l’état d’avancement des travaux de

constitution du nouveau panier de l’IHPC à travers l’élaboration des coefficients de pondération des

variétés et séries ainsi que d’apurement des bases des variétés, prix et séries. Un apurement

complémentaire des prix de janvier 2008 à mars 2009 sera alors réalisé par chacun des Etats.



Les Etats calculeront les prix moyens de l’année de base comme indiqué dans la méthodologie de

l’IHPC.

Les experts d’AFRISTAT présenteront de manière détaillée la maquette intermédiaire de calcul de

l’IHPC rénové. Les pays procéderont ensuite aux adaptations nécessaires pour lancer le calcul des

indices tests sur la période de janvier à mars 2009.

IV. CONTENU DE L’ATELIER

L’atelier sera organisé en cinq sessions présentées ci-après :

Session 1 : introduction

Cette session sera consacrée à la présentation générale des objectifs, du contenu et des résultats

attendus de l’atelier ainsi qu’à l’adoption du programme de travail de l’atelier.

Session 2 : Etat d’avancement des travaux d’élaboration des pondérations des variétés et

séries et d’apurement des fichiers de bases des variétés, points de vente et séries.

Les participants présenteront les statistiques sur les variétés, séries, points de vente, relevés, etc.

ainsi que les difficultés rencontrées lors de la collecte, du traitement et de l’élaboration des

pondérations. Cette session s’achèvera par les travaux d’apurement complémentaires sur les fichiers

de base et les prix collectés de janvier 2008 à mars 2009 sur la base d’une procédure harmonisée

que présenteront les experts d’AFRISTAT.

Session 3 : calcul des prix moyens de l’année de base

Les participants procéderont au calcul des prix moyens de l’année de base de l’indice, conformément

à la méthodologie adoptée.

Session 4 : module provisoire de calcul de l’IHPC rénové

AFRISTAT présentera le module provisoire de calcul de l’IHPC rénové. Les participants seront formés

à son utilisation. Chaque pays procédera, avec l’appui des experts d’AFRISTAT, à son adaptation.

Session 5 : calcul des indices tests de janvier à mars 2009

Cette session sera consacré au calcul des indices tests de janvier à mars 2009 et à l’analyse des

résultats produits.

NB :

Les délégués des Etats devront se munir de tous les fichiers de travail nécessaires (variétés,

séries, points de vente) ainsi que de la base CHAPO réinitialisée à 12 fonctions dans laquelle

ont été saisis les prix de base.

V. RESULTATS ATTENDUS

 la qualité des coefficients de pondération des variétés et séries est jugée satisfaisante ;

 les fichiers de base sont apurés ;

 les données de prix sont apurées ;

 les prix moyens de base sont calculés ;

 les cadres sont formés à l’utilisation de la maquette provisoire de calcul des IHPC rénovés ;

 Les premiers indices tests sont calculés et analysés.

VI. PARTICIPANTS



L’atelier est organisé à l’intention des responsables techniques et des cadres chargés de la mise en

œuvre du volet Prix du projet de rénovation. Chaque pays sera représenté par le responsable du volet

Prix du projet et le statisticien prix.

Les institutions régionales, internationales et de coopération bilatérales (UEMOA, BCEAO, CEDEAO,

BAD, etc.) seront invitées également à prendre part à cet atelier.

VII. FINANCEMENT

Le financement de l’atelier est assuré par le projet de rénovation de l’IHPC en zone UEMOA. La prise

en charge des participants pays est assurée par AFRISTAT dans le cadre de ce projet.

VIII. DUREE ET PERIODE

La durée prévue pour cet atelier est de dix jours ouvrables. Il sera organisé du 13 au 24 avril 2009.


