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Statement: 
Le Mali souhaite exprimer au nom du Groupe Africain une contribution sur le sujet présenté ici. 
Le Groupe Africain se félicite des activités entreprises par le Groupe d'experts sur les statistiques des 
entreprises et du commerce en 2021 et des differents progrès réalisés. 
Le Groupe Africain soutient la proposition d'élaborer une initiative mondiale visant à mobiliser les 
efforts pour promouvoir la mise en place d'identifiants uniques pour les entreprises dans les pays, 
encourager l'accès et le partage des données administratives pour les RSE et la mise en 
correspondance avec un identifiant unique mondial. 
Le Groupe Africain soutient les activités sur : 
-La vision stratégique révisée des statistiques sur les entreprises et le commerce qui renforce 
l'intégration horizontale et verticale des statistiques sur les entreprises et le commerce ; 
- L'état d'avancement des travaux du groupe de travail sur les statistiques du commerce international 
et le processus de révision proposé et le programme de recherche pour la révision des manuels de 
statistiques du commerce international ; 
- Le plan pour développer un modèle de maturité et des outils d'évaluation pour les statistiques sur le 
commerce international des services et des progrès réalisés sur les outils de données commerciales 
pour les statistiques du commerce international de marchandises ; 
- Le manuel sur l'ensemble de base mondial des principaux indicateurs des entreprises et du 
commerce et encourager l'utilisation de la liste d'indicateurs comme liste de référence pour les pays ; 
- Le manuel sur le modèle de maturité pour les SBR, le lancement d'une évaluation régulière sur l'état 
de la mise en œuvre des SBR dans les pays et les activités de renforcement des capacités proposées 
pour les SBR ; et 
- La mise en place d'une initiative visant à améliorer la disponibilité d'un identifiant unique dans les 
sources de données administratives des pays et le lien avec un identifiant unique mondial. 
Le Groupe Africain souhaiterait que le Comité et ses groupes de travail tiennent compte des besoins 
spécifiques des pays africains tout en entreprenant les activités indiquées ci-dessus et les impliquent 
également de manière adéquate dans le processus. 
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