PROJET D’EXTENSION DE L’IHPC-UEMOA :
Termes de référence de l’atelier de calcul des indices
nationaux harmonisés des prix à la consommation des
ménages
Bamako, du 24 au 28 août 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.
Le présent atelier consacré principalement aux calculs des indices harmonisés nationaux des prix à la
consommation (INHPC) est le troisième organisé dans le cadre du Projet. Il fait suite à l’atelier de
finalisation des pondérations au cours duquel les opérations nécessaires pour aboutir au calcul de
l’INHPC avaient été examinées.
Des bugs informatiques susceptibles de bloquer le processus avaient été identifiés au cours des
simulations entreprises par les États avant et pendant le dernier atelier. AFRISTAT a œuvré entretemps pour que ces bugs et quelques autres anomalies importantes trouvent des solutions,
permettant ainsi aux États d’avancer dans le processus. Cet atelier vise à accélérer ce processus par
la mutualisation des efforts et des expériences afin que le calendrier du projet quant à la période
d’officialisation du nouvel indice soit respecté.
OBJECTIFS DE L’ATELIER
De façon générale, l’objectif de l’atelier est de procéder aux calculs et à l’analyse des premiers indices
nationaux harmonisés des prix à la consommation des ménages des États membres de l’UEMOA. De
façon spécifique, cet atelier a pour objectifs de:
1) passer les derniers correctifs et les anomalies récentes en revue;
2) présenter quelques voies d’amélioration identifiées ;
3) présenter les procédures de mise à jour des listes des variétés et des produits élémentaires,
des points de vente et de création d’une nouvelle période de base;
4) présenter les procédures de remplacement des produits, de modification des pondérations, et
autres astuces utiles ;
5) procéder à l’importation des fichiers des prix de base, des pondérations et des relevés pour
les sites secondaires ;
6) calculer les indices nationaux harmonisés des prix à la consommation des ménages pour trois
mois minimum par État ;
7) analyser les indices calculés en rapport avec les prix de base et l’évolution de l’IHPC de la
principale agglomération ;
8) procéder éventuellement à un deuxième apurement des prix de base.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats ci-après devraient être atteints à l’issue des travaux de l’atelier :
1) les participants sont informés sur les derniers correctifs et les anomalies récentes ;
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2) les participants sont informés sur les voies d’amélioration déjà identifiées ;
3) les capacités des uns et des autres sont renforcées sur les procédures courantes dans la
production des INHPC ;
4) les fichiers nécessaires aux calculs des INHPC sont chargés dans la base Phoenix en local
sur les ordinateurs portables des participants ;
5) les INHPC d’au moins trois mois sont calculés par tous les États ;
6) les premiers INHPC sont analysés ;
7) les prix de base sont apurés ou validés.
8) le logiciel Phoenix-UEMOA est installé sur les ordinateurs portables de participants qui le
sollicitent.

PARTICIPANTS :







AFRISTAT
2 personnes par État (le responsable de production et un cadre du service en charge des
statistiques des prix)
2 personnes ressources
L’assistant superviseur résidant du projet pour la Guinée Bissau
UEMOA
BCEAO

Les experts des États devront apporter:
i)
ii)
iii)

leur microordinateur portable avec une installation locale de Phoenix-UEMOA à date
la base des données Phoenix (dernière version) installée sur le serveur ;
tous les fichiers : prix de base, pondérations (postes, variétés et séries), relevés, etc.
préparés pour être importés dans la base locale en vue du calcul de l’INHPC

Durée: 5 jours
Période : du 24 au 28 août 2015.
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