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PROJET D’EXTENSION DE L’IHPC-UEMOA :  

TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ATELIER DE FINALISATION DES PONDÉRATIONS ET DES 

PRIX DE BASE 

Bamako, du 28 au 30 avril 2015 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le projet d’extension de l’indice harmonisé des prix à la consommation a été lancé en décembre 2013 
avec un atelier de recyclage sur le logiciel Phoenix-UEMOA.  
 
L’atelier de finalisation des pondérations en vue des calculs des indices nationaux harmonisés des 
prix à la consommation (INHPC) tests prévu avant la fin de l’année 2014 a été retardé en raison de 
retards accusés par certains États dans les opérations d’initialisation des nouveaux sites. L’atteinte 
des objectifs de cet atelier est entièrement tributaire de l'état d'avancement des travaux au niveau des 
États. Les principales activités devant constituer l’ordre du jour sont la finalisation des pondérations 
pour les 5 régions et sur la base de listes des variétés et des produits élémentaires stabilisées et 
entièrement introduites dans la base Phoenix, ainsi que les données de prix collectées pour l’année 
2014. 
 
Les présents termes de références définissent les objectifs de cet atelier de finalisation des 
pondérations et des prix de base pour l’année de référence 2014. Ils indiquent également le rôle 
dévolu au Consultant qui sera recruté pour accompagner les experts d’AFRISTAT dans la veille 
informatique principalement. 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

De façon générale, l’objectif de l’atelier est de finaliser les pondérations brutes, les prix de base 
régionaux et de réaliser leur importation dans les bases. De façon spécifique, cet atelier a pour 
objectifs de:  

1) présenter les procédures de mise à jour des pondérations des variétés et des produits 
élémentaires ; 

2) finaliser les pondérations de consommation ainsi que les pondérations géographiques à tous 
les niveaux d’agrégation ; 

3) actualiser les pondérations à l’année de base 2014 ; 
4) calculer et apurer les prix de base des variétés homogènes pour l’ensemble du pays ; 
5) calculer et apurer les prix de base des séries hétérogènes pour les cinq « régions 

économiques » ; 
6) passer les derniers correctifs et les anomalies récentes en revue; 
7) installer le logiciel sur les ordinateurs portables des responsables de production ; 
8) procéder aux exercices d’importation des pondérations et des prix de base ; 
9) procéder aux exercices de calcul de l’indice national harmonisé des prix à la consommation 

(INHPC). 

AFRISTAT, l’UEMOA, la BCEAO et le Consultant devront parallèlement 

 procéder aux simulations de calcul des indices aussi bien au niveau régional qu’au niveau 
national sous divers hypothèses, notamment  le cas où les régions ont un nombre de postes, 
de sous-groupes ou de groupes différent de celui de la  principale agglomération,; 

 tirer des enseignements pour parfaire l’ensemble de la documentation technique nécessaire à 
l’utilisation du logiciel. 
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ACTIVITÉS DU CONSULTANT INFORMATICIEN 

Il est prévu le recrutement d’un Consultant informaticien pour appuyer la réalisation des activités de 
l’atelier.  
 
Ce Consultant informaticien aura pour tâches: 

- d’appuyer les experts d’AFRISTAT, de la Commission de l’UEMOA et de la BCEAO dans 
l’animation des sessions de l’atelier à partir du deuxième jour ; 

- de corriger les bugs informatiques éventuels susceptibles d’entraver le bon déroulement de 
l’atelier en ce qui concerne les travaux sur le logiciel Phoenix-UEMOA. 
 

RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats ci-après devraient être atteints à l’issue des travaux de l’atelier :  

1) les pondérations de consommation ainsi que les pondérations géographiques à tous les 
niveaux d’agrégation sont finalisées pour chaque État ; 

2) les pondérations de consommation ainsi que les pondérations géographiques à tous les 
niveaux d’agrégation sont actualisées à l’année de base 2014 pour chaque État ; 

3) les prix de base des variétés homogènes pour l’ensemble du pays sont calculés et apurés 
pour chaque État ; 

4) les prix de base des séries hétérogènes pour les cinq « régions économiques » sont calculés 
et apurés pour chaque État ; 

5) le logiciel est installé sur les ordinateurs portables des responsables de production de chaque 
État ; 

6) les derniers correctifs et les anomalies récentes sont passés en revue ; 
7) les bases de données des pays sont installées sur les ordinateurs portables des responsables 

de production de chaque État ; 
8) des exercices d’importation des pondérations et des prix de base dans le logiciel Phoenix-

UEMOA sont réalisés ; 
9) des exercices de calcul de l’indice national harmonisé des prix (INHPC) sont réalisés. 

DISPOSITIONS PRATIQUES 

Au cours de cet atelier, AFRISTAT et e-sud procèderont à l’installation du logiciel sur les ordinateurs portables 
des responsables de production. 
 

PARTICIPANTS : 

 AFRISTAT  
 2 personnes par État (le responsable de production et un cadre du service en charge des 

statistiques des prix) 
 Une personne ressource  
 L’assistant superviseur résidant du projet pour la Guinée Bissau 
 UEMOA 
 BCEAO 
 Un consultant (e-sud Consulting Mali) 

Les experts des États devront apporter (sous forme fichiers Excel) :  

i) les indices de la principale agglomération jusqu’au niveau des postes de consommation, 
pour l’année de l’enquête dont les données ont servies aux calculs des pondérations 
brutes 

ii) les indices de la principale agglomération jusqu’au niveau des postes de consommation, 
pour l’année 2014, année de base commune de l’INHPC. 

iii) les fichiers des pondérations estimées à partir des enquêtes récentes à couverture 
nationale pour les zones économiques retenues 
 

En outre, les États devront se munir d’une copie de la dernière version de la base de données 
Phoenix initialisée pour l’Indice national.  

 

Durée: 3 jours  

Période : du 28 au 30 avril 2015. 


