
Atelier des statistiques du commerce des services SADC 
Johannesburg, Afrique du Sud 

10 – 12 février 2016  
 

Ordre du jour 
 
Journée 1 – Mercredi 10 février 2016 
 

8:30-9:00 Inscription  

9:00-9:30 Remarques de bienvenue et ouverture Secrétariat 
de la SADC 

9:30-9:45 Objectifs du séminaire, présentation des intervenants, ordre 
du jour et questions d’ordre logistique  

Secrétariat 
de la SADC 

9:45-10:15 Aperçu du travail de la SADC au niveau des statistiques du 
commerce des services  

Secrétariat 
de la SADC 

10:15-11:00 Aperçu de la disponibilité et des arrangements institutionnels 
au niveau des données de la SADC des statistiques du 
commerce international des services (SCIS)  

Secrétariat 
de la SADC 

11:00-11:15 PAUSE CAFE  

11:15-12:00 Accord général du commerce des services (AGCS) et cadres 
des statistiques  
L’AGCS et sa relation avec les statistiques. Introduction aux cadres 
statistiques pertinents. Vue d'ensemble du Manuel des statistiques 
du commerce international des services (MSCIS 2010) 

OMC 

12:00-12:30 Modèle de la SADC pour la collecte et la compilation des 
statistiques du commerce des services, avec accent sur le 
pré-test du projet de modèle dans quatre États Membres de la 
SADC 
 

STE de la 
SADC 

12:30-14:00 PAUSE DEJEUNER  

14:00-15:00 La sixième édition du Manuel de la balance des paiements  
(BPM6)   

- Aperçu 
- Processus de mise en œuvre du BPM6 des Etats 

Membres de la SADC  
- Compilation des données du commerce des services 

Résident – Non-résident  

STE de la 
SADC CCBG  

15:00-16:00 Compilation par les Etats Membres de la Balance des 
paiements  

Tous les 
Etats 
Membres 

16:00-16:15 PAUSE CAFE  

16:15-17:00 Compilation par les Etats Membres de la Balance des 
paiements  (Continuation) 

Tous les 
Etats 
Membres 



Journée 2 – Jeudi 11 février 2016 
 

9:00-9:30 Séance de synthèse de la journée précédente 
Questions en suspens de la première journée 

Tous 

9:30-10:00 Les services élargis de la balance des paiements (EBOPS) 
2010:  

- Aperçu des EBOPS 2010 
- Lien entre les EBOPS 2010 et le CPC et W/120 (AGCS) 
- Définition de services dans le SNA 2008 

OMC 

10:00-11:00 Discussion en groupes: quelles sont les questions potentielles de 
classification et de compilation du commerce des services 
auxquelles les États Membres de la SADC devraient faire face 
dans la collecte et la compilation des statistiques du commerce des 
services? 

Tous 

11:00-11:15 PAUSE CAFE  

11:15-12:00 Présentations par groupe Tous 

12:00-12:45 Collecte des données des statistiques du commerce des 
services Résident – Non-résident  

- Système international de déclaration des transactions   
- Enquêtes auprès des entreprises  
- Présentations par pays  

STE de la 
SADC 
OMC 

12:45-14:00 PAUSE DEJEUNER  

14:00-15:00 Discussion en groupes: Coopération au niveau national entre les 
Bureaux des statistiques nationales (BSN) et les Banques 
centrales/de réserves à propos de la collecte de données   

Tous 

15:00-16:00 Présentations par groupe  Tous 

16:00-16:15 PAUSE CAFE  

16:15-17:00 Statistiques des sociétés étrangères affiliées (SSEA) 
- Aperçu 
- Données de base des SSEA,  IED et entreprises 

multinationales 
- Exemples nationaux 

OMC 
STE de la 
SADC 

 
  



Journée 3 – Vendredi 12 février 2016 
 

9:00-9:30 Séance de synthèse des journées précédentes Tous 
 

9:30-10:15 EBOPS, SSEA et IED ventilés par pays partenaire pour les 
Etats Membres de la SADC  

- Aperçu  
- Exigences minimales 
- Exemples nationaux 

STE de la 
SADC 
OMC 
Zambie (TBC) 

10:15-10:45 Discussions générales Tous 

10:45-11:00 PAUSE CAFE  

11:00-11:30 Métadonnées et qualité des données du commerce des 
services  

- Aperçu 
- Perspective des pays sur l’évaluation de la qualité des 

données  

OMC 
STE de la 
SADC 

11:30-12:30 Arrangement institutionnel pour la collecte et la compilation 
efficaces des statistiques du commerce des services aux 
niveaux national et régional - Expérience de l'UEMOA 

CNUCED  

12:30-14:00 PAUSE DEJEUNER  

14:00-14:45 Examen du projet de modèle de la SADC pour la collecte et 
la compilation des statistiques du commerce des services 
pour recommandation d’adoption et approbation par les 
institutions de la SADC pertinentes 

STE de la 
SADC 
Tous 

14:45-15:30 Arrangement institutionnel pour la collecte et la compilation 
efficaces des statistiques du commerce des services au 
niveau national des Etats Membres de la SADC  

STE de la 
SADC 
Tous 

15:30-15:45 PAUSE CAFÉ  

15:45-16:15 Conclusions et recommandations de l’atelier  Tous 

16:15-16:30 Evaluation et clôture de l’atelier   Tous 

 


