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Séminaire régional sur les statistiques du commerce international 
Mise en œuvre des recommandations sur les statistiques du commerce international 

12 – 16 mai 2014, Addis Abéba, Ethiopie 
 

Ordre du jour final 
 

 
Lundi 12 mai 2014 
 
Inscription des participants: 8:00-9:00 
 
9:00 - 12:30 Cérémonie d'ouverture 
 

1. Allocution d'ouverture : DSNU 
 
2. Allocution d'ouverture : BAD 

 
3. Discours d'ouverture: CUA 
 
4. Amendement de l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour) 
 
5. Objectifs et contexte du séminaire et questions d’ordre administratif 
 
6. Vue d'ensemble des statistiques économiques intégrées y compris le 

commerce 
 

7. Vue d'ensemble des recommandations pour les statistiques du commerce 
international: SCIM 2010 (IMTS 2010 en anglais), MSCIS 2010 (MSITS 
2010 en anglais), RIST 2008 (IRTS 2008 en anglais) et lien avec les 
statistiques économiques. 

 
14:00 - 17:00 Questionnaire d'évaluation de la Qualité dans l’utilisation des  SCIM en Afrique  
 

8. Analyse de questionnaire suivant le Cadre national d'assurance qualité 
 
9. Eléments sélectionnés pour la discussion 
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Mardi 13 mai 2014 

 
9:00 - 12:30 Quelques sujets de compilation de SCIM 

 
10. Mode de transport et pays de provenance 

 
11. Codes de régimes douaniers et leur harmonisation à des fins statistiques 

 
12. Informations sur la Quantité 

 
13. Eléments généraux de qualité (rapidité, exactitude, accessibilité, etc.)  

 
14:00 - 17:00 Quelques éléments de jointure entre SCIM 2010 et MBP6 

 
14. Etablir un pont entre SCIM 2010 et MBP6 

 
15. Importations FAB et 'estimation de l'assurance et du fret  
 
16. Utilisation de codes de procédure douanière pour identifier les transactions 

liées à la BDP (balance des paiements) 
 
Mercredi 14 mai 2014 

 
9:00 – 12:30 Le commerce transfrontalier informel et l'utilisation des SCIM à des 
fins de balance des paiements  

 
17. Analyse du questionnaire d’évaluation sur le commerce transfrontalier 

informel africain  
 

18. Expériences nationales sur la conduite enquête sur le commerce informel  
 

19. Discussion sur la méthodologie africaine de compilation des statistiques du 
commerce informel 
 

20. Résumé des lignes directrices méthodologiques basées sur SCIM 2010 
 

Discussion de Groupe SCIM : Statut de la mise en œuvre IMTS 2010, pratiques 
de compilation difficiles, le commerce informel transfrontalier 
 

14:00 - 17:00 Visite sur le terrain dans les zones franches industrielles dédiées aux 
exportations éthiopiennes (Hujuan internationale usine de chaussures) 
 
Jeudi 15 mai 2014 

 
9:00 – 12:30 Collecte de données pour les statistiques du commerce de services ; 

pratiques de compilation sur quelques catégories de services 
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21. État actuel de la mise en œuvre de MSCIS 2010 en Afrique : disponibilité et 

accessibilité 
 

22. EBOPS 2010 (Classification élargie des services de la balance des paiements) 
et lien vers d'autres classifications 

 
23. Services de construction - articles importés par l'entreprise de construction - 

FATS (statistiques des filiales étrangères) par rapport aux services de 
construction 

 
24. Tourisme et services de voyage : articles achetés par les touristes et les 

voyageurs - SCIM contre MSICS / BDP contre les Statistiques du tourisme 
(RIST 2008) 
 

25. Sources de données pour les statistiques du tourisme 
 

14:00 - 17:00 Pratiques de compilation sur quelques catégories de services  
 

26. Services de fabrication – Biens à transformer SCIM, changement de propriété, 
lier le commerce et les répertoires des entreprises, enquêtes auprès des 
entreprises  
 

27. Pratiques de collecte de données : RIST et enquêtes auprès des entreprises  
 
Discussion de Groupe SCIS : Pratiques des pays dans la compilation des 
catégories de services / capture et traitement des données 

 
 
Vendredi 16 mai 2014 
 
9:00 – 11:00 Les répertoires d'entreprises - Lier les statistiques du commerce et les 
statistiques d’entreprises et les statistiques des filiales étrangères (FATS) 

 
28. Répertoires d'entreprises pour le commerce international 

 
29. Lier les données douanières et statistiques d’entreprises 

 
30. Pratiques de compilation FATS (sources de données, lignes directrices 

disponibles, pratiques nationales) -- Lien: les statistiques du commerce, les 
statistiques des filiales étrangères (FATS) et les investissements directs 
étrangers (IDE) avec les répertoires d'entreprises   

 
11:30 – 12:30 Diffusion des statistiques du commerce international 
 

31. Présentation de l’Annuaire 2014 sur le commerce intra-africain 
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32. Partage des données et des rapports entre les pays, les CER et les 
organisations internationales 
 

33. Diffusion des statistiques du commerce international et des métadonnées 
 
14:00 – 15:30 Table ronde sur la mise en œuvre des SCIM 2010 et MSCIS 2010 
 
15.30 Conclusion et recommandations du séminaire régional 
 


