
 1

ESA/STAT/AC.152/3 

 

Atelier régional pour les pays africains sur la mise en œuvre 

des Recommandations internationales sur les statistiques du 

commerce de distribution  

Bamako, Mali, 17-20 juin 2008 

 
 Allocution d’ouverture de la DSNU 

 
Chers collègues,  

 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier 

regional sur la mise en oeuvre des Recommandations internationales sur les 

statistiques du commerce de distribution, conjointement organisé par la 

Division de statistique des Nations unies (DSNU)  et l’Observatoire 

économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT).   

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la DSNU 

pour approfondir la connaissance des pays africains concernant la collecte, la 

compilation et la diffusion des statistiques économiques de base en général, 

et, dans ce cas précis, des statistiques du commerce de distribution. Il a aussi 

pour objectif de renforcer l’utilisation des bonnes pratiques en la matière, 

afin d’aider les pays africains à mieux satisfaire les besoins des décideurs et 

de la communauté des affaires d’une part, et la mise en œuvre du système 

des Comptes nationaux  de 1993  d’autre part. Plus généralement, il 

contribue à développer la capacité statistique des pays de la région. 
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Cet atelier est en outre le résultat d’une collaboration étroite et réussie 

entre la DSNU et AFRISTAT, tous deux orientés vers le renforcement des 

capacités statistiques des pays africains. Nous espérons que ce n’est là que le 

début  d’un partenariat prometteur et fécond qui ne cessera de se confirmer, 

dans l’intérêt mutuel de nos organisations respectives. Je puis vous assurer 

que la DSNU ne ménagera aucun effort  pour pérenniser cette collaboration 

afin de créer le plus de synergies possibles, et d’utiliser nos ressources de 

manière efficiente.  

Le commerce de distribution joue un rôle important aussi bien dans 

les économies des pays développés que dans celles des pays en 

développement. De fait, c’est le secteur qui lie producteurs et 

consommateurs, et, de manière croissante,  qui assure également la liaison 

entre vendeurs et acheteurs opérant dans les marchés globalisés à titre 

d’exportateurs et d’importateurs. La contribution des activités du commerce 

de distribution à la valeur ajoutée et à l’emploi dans les économies ne cesse 

de croître. Parallèlement, la demande de données structurelles et de court-

terme du commerce de distribution de haute qualité, sans cesse actualisées,  

et comparables au niveau international, s’intensifie encore plus rapidement.  

 

L’organisation du commerce en général, aussi bien au niveau national 

qu’international, a évolué de manière significative, et les statistiques doivent 

par conséquent refléter ces nouvelles tendances. En ce sens, la responsabilité 

des offices statistiques nationaux en tant que producteurs des statistiques du 

commerce, est considérable. Outre les défis liés à la compilation de 

statistiques avec des ressources (humaines, financières et techniques) 

limitées, les offices nationaux de statistique sont par ailleurs confrontés au 

défi lié à la diffusion de ces données, vers une communauté d’utilisateurs de 
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plus en plus hétérogène, incluant d’ailleurs les organisations régionales et 

internationales comme les nôtres. La DSNU et AFRISTAT sont résolument 

engagés à assister les pays africains afin de les aider à mieux faire face à ces 

défis.  

 

L’objectif principal de cet atelier est de présenter et discuter avec vous 

les nouvelles  Recommandations internationales sur les statistiques du 

commerce de distribution 2008 (RISCD 2008), adoptées il y a tout juste 4 

mois par la 39ème session de la Commission statistique des Nations unies. 

Ces recommandations fournissent un cadre méthodologique de référence 

pour la collecte, la compilation et la diffusion des statistiques du commerce 

de distribution (SCD) dans tous les pays, sans distinction quant au niveau de 

développement de leur système statistique. Nous aimerions entendre vos 

points de vue sur l’applicabilité générale de ces recommandations, ayant  à 

l’esprit qu’elles ne sont pas prescriptives  et doivent être mises en œuvre par 

vos offices statistiques nationaux de manière à tenir compte de vos propres 

réalités et priorités, incluant certes les besoins des utilisateurs, mais aussi la 

disponibilité des ressources,  le fardeau de réponse, etc. 

 

Le processus de préparation de RISCD 2008 a été initié en 2005 par la 

mise en place d’un  Groupe d’experts sur les SCD, qui a eu pour mandat 

d’assister la DSNU dans son évaluation et sa révision des recommandations 

existantes intitulées :  Recommandations internationales sur les statistiques 

du commerce de distribution et des services de 1974. Les RISCD 2008 que 

nous allons vous présenter ces deux prochains jours sont le fruit de ce 

travail. 
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Toutefois, ce travail ne s’arrêtera pas là. En effet, lors de sa 37ème 

session en 2006, la Commission statistique des Nations unies a mandaté la 

DSNU de développer un Guide pratique sur la compilation de statistiques du 

commerce de distribution, incluant une description détaillée des bonnes 

pratiques dans ce domaine.  En rapport avec cette tâche et toujours dans le 

souci de renforcer les capacités statistiques des pays en développement et  

d’améliorer la comparabilité  internationale des données, la DSNU planifie  

de préparer deux manuels de suivi qui compléteront les RISCD 2008,  

intitulés: Distributive Trade Statistics: Compilers Manual et  Indices of 

Distributive Trade: A Handbook of Good Practices. A ce titre, nous voyons 

cet atelier comme un forum qui peut contribuer de manière significative à la 

préparation de ces manuels, en identifiant les circonstances particulières 

dans lesquelles s’inscrit la production et la diffusion des SCD en contexte 

Africain, ainsi que les défis et bonnes pratiques qui y sont liés.  

 

 En conclusion, mon collègue Alain Gaugris et moi-même sommes 

ravis de constater que cet atelier  a pu réunir des experts africains provenant 

de nombreux offices nationaux de statistique de l’Afrique francophone, et 

qui plus est ayant des expériences différentes et des besoins variés. Cela 

montre l’intérêt que ces pays accordent à l’amélioration des statistiques 

économiques de base en général, et des statistiques du commerce de 

distribution en particulier. 

 Nous avons hâte d’entendre vos points de vue et commentaires, qui 

nous serons précieux dans notre travail d’assistance aux pays en ce aui 

concerne les statistiques du commerce de distribution. Je vous souhaite à 

tous et à toutes une réunion couronnée de  succès, et un agréable séjour au 

Mali.  Je vous remercie.  


