UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
-----------La Commission
-----------Département des Politiques Economiques
et de la Fiscalité Intérieure
Termes de référence de la réunion du Groupe de Travail de l’IHPC
Bamako, 4 au 7 août 2008
I. Contexte
La réunion du Comité de Suivi de l’IHPC, tenue en février 2008 au siège de la
Commission à Ouagadougou, a recommandé l’organisation d’une prochaine
rencontre en vue d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de
rénovation de l’IHPC.
En vue de cerner au mieux les problèmes techniques relatifs à l’exécution de ce
projet pour les soumettre à l’examen du Comité, le Département des Politiques
Economiques et de la Fiscalité Intérieure a jugé nécessaire de convoquer une
réunion du Groupe de Travail de l’IPHC, désigné « bras technique » du Comité de
Suivi de l’IHPC lors de sa création par décision n°17/99/COM/UEMOA.
Cette rencontre est prévue du 4 au 7 août 2008 à Bamako, au Siège d’AFRISTAT
afin de faciliter la participation de tous les experts d’AFRISTAT impliqués dans la
réalisation du projet de rénovation de l’IHPC. Elle se déroulera sous la forme d’un
atelier technique.
Il convient de rappeler que cette rencontre se tient à mi – chemin de l’exécution du
projet, soit six mois après le démarrage effectif de la collecte des données sur les
prix dans les pays. Elle devra permettre de relever l’ensemble des difficultés
auxquelles les services des prix au sein des INS sont confrontés et de proposer des
solutions communes à tous les participants afin d’entreprendre les corrections
nécessaires à l’exécution du projet.
II. Objectifs de l’atelier
L’objet général de la rencontre est de poursuivre la formation continue des experts –
prix pour une meilleure appropriation de la méthodologie de la rénovation de l’IHPC –
« composante prix ».
De façon spécifique, les travaux seront axés sur les points suivants :
 les problèmes techniques actuels auxquels les INS ont été confrontés dans
l’application de la méthodologie de rénovation de l’IHPC ;
 la recherche de solutions communes appropriées à ces problèmes ;
 l’état d’avancement des travaux du projet de rénovation de l’IHPC dans les pays et
le fonctionnement du dispositif ;
 l’état d’avancement de l’élaboration d’une nouvelle application informatique de
production des indices de prix ;

 l’état des systèmes de communication aux seins des INS d’une part et, entre les
INS, AFRISTAT, la Commission, d’autre part.
Compte tenu de la conjoncture économique mondiale, la question relative à l’impact
de la hausse des prix des produits essentiels sur la mise en œuvre du projet de
rénovation de l’IHPC sera discutée. A cet effet, les participants des INS apporteront
les données sur les prix moyens des produits de l’IHPC Base 1996 ainsi la liste des
mesures prises par les Etats afin d’atténuer la hausse des prix des denrées de
premières nécessité.
III. Organisation de l’atelier
La rencontre se tiendra au siège d’AFRISTAT et verra la participation de deux
experts – prix par pays, d’un représentant de la BCEAO et d’un représentant de la
CEDEAO. Les travaux, présidés par la Commission de l’UEMOA, se dérouleront en
séances plénières. Les thèmes seront introduits par AFRISTAT.
IV : Résultats attendus
L’atelier devra atteindre les résultats ci – après :
 Les problèmes communs et spécifiques aux Etats dans la mise en œuvre de la
méthodologie IHPC rénové sont identifiés et des solutions sont trouvées et les
experts prix des Etats sont en mesure de les mettre en œuvre ;
 La capacité des experts des INS est renforcée en matière de méthodologie de
mise en place des IHPC et de sa production;
 L’état d’avancement du projet dans l’ensemble des pays est connu ;
 Une meilleure connaissance des prix moyens des denrées de premières
nécessités ;
 Le projet d’ordre du jour de la réunion du Comité de Suivi de l’IHPC est proposé.
V : Financement
La Commission prendra en charge les frais de séjour et de voyage des experts des
pays, les fournitures (blocs note, les stylos, le papier), la pause – café ainsi qu’un
cocktail. AFRISTAT mettra à la disposition de la réunion, la salle conférence, la
photocopieuse pour la démultiplication des documents de l’atelier et le secrétariat
pour la saisie des documents de travail de l’atelier.

