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I. Préface  

Cours de formation en ligne sur les statistiques du commerce international de 
marchandises  

Le commerce international des biens est une part très importante du commerce mondial total. Les 
statistiques du commerce international de marchandises (SCIM) jouent un rôle essentiel pour suivre, 
analyser et anticiper les développements macro-économiques dans les pays, ainsi q’au niveau mondial. 
Les SCIM et les normes internationales sont présentées dans le document SCIM Concepts et définitions, 
2010 (SCIM 2010-C&D) afin d’harmoniser les pratiques. Toutefois, de nombreux sujets liés à l’évaluation 
ainsi que des problèmes de comparabilité demeurent. En entraînant l’internationalisation de la 
production et du commerce, l’apparition de nouvelles formes de mise à disposition des biens et services 
dans les pays, le développement des technologies de l’information et des communications et 
l’augmentation de la part du commerce électronique, la mondialisation croissante amène à de nouvelles 
approches statistiques et soulève des défis méthodologiques. 

Ce cours de formation en ligne est destiné aux personnes impliquées dans la collecte, l’élaboration, 
l’analyse et la diffusion des SCIM. Il vise à les rendre mieux informées et plus autonomes dans l’utilisation 
de tous les documents de référence et supports de cours disponibles. 

Le présent cours a été préparé et produit conjointement par les organismes suivants :  

• CNUCED, Division de la mondialisation et des stratégies de développement, Service des 
statistiques du développement ; 

• CNUCED, Division de la technologie et de la logistique, Service du développement des 
connaissances, Section du développement des ressources humaines/TrainForTrade;  

• OMC, Division de la recherche économique et des statistiques, Section des statistiques du 
commerce international et 

• Division de la statistique de l’ONU (DSNU). 

Le cours a aussi bénéficié de l’étroite collaboration de l’Équipe spéciale inter-institutions chargée des 
statistiques du commerce international.  

II. Objectif général 
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Les principaux objectifs sont de renforcer l’aptitude des statisticiens à appliquer les recommandations les 
plus récentes sur les SCIM, décidées au niveau international, à identifier les meilleures sources de 
données, à mettre en place des outils adaptés à la collecte des données et à améliorer les modalités 
d’élaboration des statistiques. De plus, le cours insiste sur la qualité, les métadonnées, la diffusion des 
statistiques ainsi que sur l’apport des SCIM à l’analyse économique et la formulation d’objectifs nationaux 
de politique économique. 

Cette formation guidera les participants sur la manière d’utiliser au mieux les directives disponibles au 
niveau international, et en particulier de faire le meilleur usage possible du document “Statistiques du 
commerce international de marchandises : Concepts et définitions 2010” et du manuel “Statistiques du 
commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens, Révision 1”.  

 
III.  Aperçu du programme 

 
Chaque module comprend des évaluations interactives et des liens vers des outils de 
communication pour une interaction en ligne. Chaque module comprendra des présentations 
multimédia, un manuel du participant, un forum, des tests et des études de cas. Les participants 
doivent passer entre 3 et 4 heures par semaine pour étudier le matériel et participer aux forums. 
 
Les 6 modules de formation à distance sont : 

• Module 1 - Cadre conceptuel 

• Module 2 - Cadre Juridique 

• Module 3 - Production et Élaboration des Statistiques 

• Module 4 - Qualité des données et métadonnées 

• Module 5 - Diffusion et analyse des données 

• Module 6 - Nouveaux domaines d’activité 
 
Le cours sera dispensé via la plateforme de formation à distance TrainForTrade. Dans cette 
plateforme, les participants auront accès aux manuels, aux présentations multimédias, aux 
évaluations des modules, à des sondages d'opinion et à des forums créés pour chaque module 
pour des discussions avec l'instructeur et d'autres participants. 
 
IV.  Prérequis techniques 

 
Pour participer au cours, vous devez avoir : 

• Un ordinateur ou tablette ou un smartphone avec un casque ou des haut-parleurs, un 
navigateur (Chrome ou Firefox) et Acrobat Reader. 

• Un accès Internet 

• Une adresse email valide 
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V.  Population cible 
 
Cible Principale 
Compilateur de données (selon les pays) :  

o Office national des statistiques 
o Banque centrale 
o Ministère du commerce  
o Office statistiques personnalisés (source de données) 

  
Cible secondaire 

o Négociateurs commerciaux 
o Statisticiens du commerce 
o Analystes commerciaux ou économiques  
o Officiels des Ministères, des affaires étrangères, agriculture, transports, énergie 
o Personnel de Chambres de commerce et d’industrie 
o Membres d’ONGs ou universitaires 

 
VI.  Inscription 
 
Pour s’inscrire, ouvrez le lien : https://tft-reg.unctad.org  

1- Changez la langue pour français 
2- Sélectionnez le cours sur les statistiques du commerce international des marchandises 
3- Le code d’accès est : 2021SCIM 

 

 
 
VII.  Dates et langues   
 
La formation se déroulera du 15 mars au 23 avril 2020. Un webinaire sera organisé la semaine 
suivante, la semaine du 26 au 30 avril 2021. Cette formation est diffusée en français. La date 
limite d’inscription est le 1er mars 2021. 
 
VIII. Contacts  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  
 
TrainForTrade : 

M. Dominique Chantrel, courriel : dominique.chantrel@un.org 
M. Vysaul Nyirongo, courriel : nyirongov@un.org 
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