UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
-----------La Commission
-----------Département des Politiques Economiques
et de la Fiscalité Intérieure
Termes de référence de la réunion sur les conditions de mise en œuvre du
projet de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC)
PROJET
I. Contexte et justifications
La Commission de l’UEMOA a entrepris de rénover les données de base de l’IHPC. A cet effet, elle a
signé une convention de financement avec l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique
Subsaharienne (AFRISTAT) pour la mise en œuvre de ce projet. Il convient de noter qu’AFRISTAT,
institution à laquelle tous les Etats de l’UEMOA ont adhéré, est l’organisme spécialisé dans ce
domaine au niveau de la sous – région.
Cette convention, prévoit que la réalisation de ce projet doit atteindre les objectifs suivants :
-

l’exécution d’une enquête ménage et la collecte des prix de base 2007/2008 ;
le calcul des coefficients de pondérations de l’indice par pays et au niveau régional (niveau
variété, poste, et fonction) ;
la définition des coefficients de saisonnalité par pays ;
le calcul du nouvel indice des prix base 2007/2008;
l’élaboration du document méthodologique de calcul de l’IHPC base 2007/2008;
la formation des experts nationaux et de la Commission de l’UEMOA en matière de
techniques d’analyse des statistiques des prix.

Avant le démarrage effectif des activités du projet, la Commission de l’UEMOA a estimé nécessaire
d’organiser une réunion pour examiner les conditions de réalisation du projet et de mettre au même
niveau d’information les instituts nationaux de statistique (INS) et la BCEAO sur la conduite du
processus.

II. Objectif général de la réunion
L’objectif général de la réunion est de permettre aux INS, à AFRISTAT, à la BCEAO et à la
Commission d’échanger davantage afin de garantir de meilleures dispositions pour démarrer le projet.

III. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques au nombre de six sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

présenter la démarche d’AFRISTAT pour la mise en œuvre du projet ;
informer les INS et les autres participants sur l’état du projet ;
recueillir auprès des INS, la situation par pays ;
échanger sur les modalités d’exécution des activités envisagées ;
mieux préciser les attentes des différentes parties prenantes ;
proposer des recommandations pour la phase de mise en place du projet et la poursuite des
travaux.
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IV. Déroulement de la réunion
Les travaux se dérouleront en deux sessions plénières. Chaque session sera animée par une
institution (INS, Commission et AFRISTAT).
Après la cérémonie d’ouverture des travaux, la première session consistera en un point d’information
aux participants. Elle sera animée par la Commission de l’UEMOA.
La deuxième porte sur les conditions techniques et administratives de mise en œuvre du projet de
rénovation de l’IHPC. Afin de garantir de meilleures conditions de démarrage du projet, AFRISTAT
présentera sa démarche sur la mise en œuvre du projet. Les sujets à aborder porteront sur l’analyse
du contexte, les objectifs, les aspects administratifs et de gestion des ressources humaine et
matérielle, la mise en place de la logistique au niveau des INS, les activités à réaliser et les résultats
correspondants ainsi que le chronogramme révisé.
En outre au cours de cette session les directeurs des INS feront la situation actuelle de la production
de l’IHPC, les difficultés rencontrées, les remarques sur le fonctionnement du dispositif actuel de
l’IHPC, propositions d’amélioration, perspectives dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
rénovation. Chaque exposé sera suivi de débats.

V. Participants à la réunion
Cette réunion devra regrouper, outre les cadres de la Commission et d’AFRISTAT, les Directeurs
généraux des INS ou leurs représentants accompagnés de deux experts, « Prix » et « Enquête
ménages ». La BCEAO, la CEDEAO, AFRITAC-Ouest, la BAD et l’INSEE seront invités à prendre part
à la réunion.

VI. Prise en charge des participants
La Commission prendra en charge les participants des pays, les pauses - café et la liaison entre les
hôtels et le siège d’AFRISTAT où se tiendra la réunion.

VII. Gestion de la réunion
La cérémonie d’ouverture sera présidée par le Commissaire chargé du Département des Politiques
Economiques et de la Fiscalité Intérieure. Les travaux seront présidés par la Commission. Le
Secrétariat sera assuré par AFRISTAT et des cadres de la Commission de l’UEMOA
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VIII. Chronogramme de travail de la réunion sur les conditions d’exécution du
projet de rénovation de l’IHPC.
Bamako, du 16 au 19 juillet 2007
date
Lundi 16 juil
2007

heure
9 h – 9 h 30

activités
Intervenants
Ouverture des travaux :
- Allocution de bienvenue du DG
d’AFRISTAT
- Allocution d’ouverture du
Commissaire
Information et mise à niveau des participants
9 h 30 - 10 h 30
- Adoption de l’ordre du jour
UEMOA
- Adoption du chronogramme de
travail
- Mise en œuvre des
recommandations de la réunion
de juin 2006 ;
- Mise à niveau des participants sur
le projet
10 h 30 – 10h 45
Pause café
Conditions techniques et administratives de la mise en œuvre du projet de rénovation de l’IHPC
10h 45 – 12h30
Exposé 1 : Analyse du contexte et
objectifs :
- Utilité de l’indice, champ de
AFRISTAT/UEMOA
couverture, Etats des réflexions
sur les innovations techniques, les
études nécessaires à la
finalisation de la méthodologie
Débat
Pause déjeuné
15h 00 – 17h 30
Exposé 2 : Détail des activités et des
résultats correspondants :
- Volet enquête : enquête principal
AFRISTAT
et enquête complémentaire –
Objectif esquisse de
méthodologie, résultats
17h 30 – 17h45
17h45 – 18h30

Mardi 17 juil
2007

9h – 10h 30

10h 30 -10h 45
10h45 – 11h30

11h30 – 12h30

Pause café
Suite exposé 2
- Volet prix : Objectif esquisse de
méthodologie, résultats
- Volet logiciel : échanges sur le
logiciel prix
Débat
Exposé 3 : Aspects administratifs et sur la
gestion des ressources humaines et
matérielles :
- Coordination globale du projet
- Cadre contractuel AFRISTAT/INS
- Budget pays
- Chronogramme global des
activités
Débat
Pause café
Exposé 4 : Procédures de l’UEMOA à
observer dans la gestion des fonds
Débat
Exposé 5 : Intervention des INS
Débat

AFRISTAT
UEMOA

AFRISTAT/UEMOA

UEMOA

Bénin, Burkina, Côte
d’Ivoire, Guinée –
Bissau

Pause déjeuné
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date
Mardi 17 juil
2007

heure
15h – 16h 00
16h00 – 16h15
16h15 – 18h00

Mercredi 18
juil 2007

9 h -10h 30

10h 30 – 10h 45
10h 45 - 12h
15h – 18h

Jeudi 19 juil
2007

9 h – 10h 45
10h 45 – 11h
11h – 12h 30
13 h

activités
Exposé 6 : Intervention des INS
Débat
Pause café
Exposé 7 : Interventions des
Organisations internationales (BAD,
AFRITAC, CEDEAO, BCEAO, INSEE)
Débat
Débat général sur le projet, décisions
finales
Pause café
Divers
Pause déjeuné
Rédaction du relevé de conclusions
Travaux de fin de réunion
Validation du relevé de conclusions
Cérémonie de clôture
Pause café
Validation du relevé de conclusions
Cérémonie de clôture (suite)
Déjeuner de clôture

Intervenants
Mali, Niger, Sénégal
et Togo
BAD, CEDEAO,
AFRITAC, BCEAO

INS /
PARTICIPANTS

PARTICIPANTS
AFRISTAT,
Commission
Tous les participants

Tous les participants
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