Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

PROJET DE RENOVATION DE L’IHPC DANS LES PAYS DE L’UEMOA

Termes de référence pour l’atelier de renforcement de capacités des experts
prix sur l’utilisation de l’application Phoenix-Uemoa
Niamey du 19 au 28 juillet 2012
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a confié à
l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) la réalisation des
travaux de rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) dans les Etats
membres de l’UEMOA.
Pour la mise en œuvre et la production de ce nouvel IHPC (IHPC2008), et du fait des évolutions
méthodologiques et technologiques rapides, il était indispensable de disposer d’une nouvelle
application informatique. AFRISTAT a élaboré un cahier des charges informatique pour une nouvelle
application afin de répondre aux besoins des utilisateurs et de prendre en compte les nouvelles
fonctionnalités. Une société de services a été recrutée pour le développement de l’application. Elle a
démarré ses travaux en mai 2010.
Après la validation technique du logiciel et la formation des utilisateurs de l’application PhoenixUEMOA intervenue en juin 2010, AFRISTAT a procédé à l’installation de l’application dans les Etats
membres de l'UEMOA. Depuis ces installations, les statisticiens des prix des INS ont poursuivi les
travaux de production de l’indice avec la nouvelle application parallèlement à la production avec
l’ancien système. Les anomalies décelées et les difficultés rencontrées au cours de ces travaux font
l’objet d’échanges avec les experts d’AFRISTAT, de l’UEMOA et les développeurs du logiciel. Les
anomalies validées par AFRISTAT ont régulièrement été transmises au développeur qui a produit un
patch correctif. Un grand nombre d’autres problèmes signalés relèvent d’incompréhensions quant aux
conditions et aux procédures d’exécution de certains modules de l’application. .
En vue de capitaliser les enseignements de cette période initiale d’utilisation du logiciel, la Direction
générale d’AFRISTAT a donc décidé d’organiser un atelier de renforcement des capacités des experts
prix sur l’utilisation de l’application et sur certains aspects méthodologiques. Au cours des travaux de
cet atelier, les participants vont procéder au partage des bonnes pratiques issues des expériences et
de la résolution des problèmes rencontrés au cours de l’exécution des différents modules du logiciel
PHOENIX-UEMOA. Cet atelier sera également mis à profit pour rappeler les traitements
méthodologiques à mettre en œuvre pour gérer certaines situations particulières.
OBJECTIFS DE L’ATELIER DE FORMATION
De façon générale, l’objectif de l’atelier est d’assurer la formation continue des utilisateurs sur le
fonctionnement du logiciel et son utilisation courante.
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Il s’agit notamment de rappeler le fonctionnement global du produit en accord avec la méthodologie
de l’IHPC-UEMOA, aux experts nationaux des INS. De façon spécifique, l’atelier de formation a pour
objectifs :


de rappeler le fonctionnement de tous les modules de l’application ;



de rappeler les enchainements des tâches de production de l’IHPC avec le logiciel dans
diverses situations ;



de présenter la procédure de mise à jour de l’application ;



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

RESULTATS ATTENDUS
A l'issue de l’atelier de validation, les résultats ci-après devraient être atteints :


toutes les fonctionnalités de l’application et l’enchainement des tâches de production de
l’IHPC y compris les modules diffusion et utilitaires sont présentés de façon concrète et
pratique ;



les cadres nationaux sont à mesure de mettre en application toutes les fonctionnalités et de
continuer la production de l’IHPC avec la nouvelle application de façon autonome ;



les procédures de reprise des données sont appropriées par les cadres nationaux ;



la procédure de mise à jour de l’application (mise à jour des patchs) après des corrections est
comprise.

PARTICIPANTS ET DATE
Les travaux de cet atelier sont prévus pour se dérouler à Niamey (Niger) selon un calendrier détaillé
qui sera transmis ultérieurement aux participants.
Les participants invités aux travaux sont :
-

les statisticiens des prix des INS (deux par INS) ;
les experts d’AFRISTAT ;

-

les experts de la Commission de l’UEMOA, de la BCEAO et la BAD.

Les travaux seront animés par les experts d’AFRISTAT avec l’assistance technique des consultants
de la société E-SUD Consulting Mali.
La période prévue est celle du 19 au 28 juillet 2012 à Niamey.
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