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LE CENTRE PANAFRICAIN DE FORMATION EN STATISTIQUE 
(PANSTAT) ACCUEILLE LA TROISIEME REUNION DU GROUPE 

TECHNIQUE SPECIALISE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR (GTS-SE) 
 
Abidjan, Côte d’Ivoire du 19 

au 22 septembre 2017: La 

3ème  réunion du Groupe 

Technique Spécialisé sur le 

commerce extérieur (GTS-

SE) débutera ce mardi 19 

septembre 2017 à Abidjan, 

en Côte d’Ivoire. Cette 

réunion est parrainée par le 

nouveau Centre Panafricain 

de Formation en Statistique 

(PANSTAT) créé sous les 

auspices de l’Union africaine 

et dont le siège est à 

Yamoussoukro (Côte 

d’Ivoire). La présente session 

du GTS-SE bénéficie de l’accompagnement technique et financier du Programme 

statistique panafricain (PAS), fruit du partenariat Union Européenne-Afrique et qui vise le 

renforcement des capacités du système statistique africain. 

 

Le GTS-SE est l'un des dix-huit groupes techniques spécialisés mis en place dans le 

cadre de la Stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA), cadre de 

référence, d’orientation et de mobilisation de ressources pour l’harmonisation et la 

production de statistiques de qualité en Afrique.  

 

L'objectif spécifique du GTS-SE est d’œuvrer à l’harmonisation d’un cadre 

méthodologique de collecte et de production de données sur le commerce extérieur des 

biens et services en Afrique et de renforcer les capacités des pays africains dans la 

production des statistiques de la balance des paiements. 
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Plus d’une soixantaine de 

membres du STG-ES sont 

attendus à la présente réunion de 

travail. Chacun des cinquante-

cinq (55) États membres de 

l’Union africaine sera représenté 

par deux experts (un en 

provenance de l'Institut National 

de statistique et un de la direction 

générale des Douanes). Des 

représentants de la CEDEAO, de 

la CEEAC, de la CEMAC, de la 

COMESA, de l’UEMOA, de la 

SADC et de la SACU prendront 

part également aux travaux. Il en est de même de l'Association des banques centrales 

africaines (ABCA), de la BAD, de la CEA, de la CNUCED, de la Division statistiques des 

Nations unies et de l'Organisation mondiale des Douanes. 

 

Le GTS-SE aura au cours de cette troisième rencontre à examiner les difficultés et 

faiblesses qui entravent la production de statistiques du commerce extérieur en Afrique, 

notamment les disparités de méthodes, définitions, nomenclatures, et outils de collecte 

et de traitement des données, et de proposer des axes d’orientation et des solutions en 

vue de renforcer et d’harmoniser la production de statistiques et indicateurs du commerce 

extérieur de qualité, y compris ceux nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la Zone 

de Libre-Echange Continentale (ZLEC) et de l’Agenda 2063.  

 

Cette réunion sera aussi l’occasion pour les membres du Groupe de réviser le plan 

d’action 2012-2016 du GTS-SE afin de l’inscrire dans  la nouvelle Stratégie 

d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA II) et ainsi de répondre au mieux aux 

besoins en statistiques du commerce extérieur pour le suivi de la politique d’intégration 

africaine et la prise de décisions macroéconomiques au niveau national, régional et 

continental.   

 

La vision du Centre Panafricain de Formation en Statistique qui parraine les travaux du 

présent GTS-SE est de devenir « le centre de référence en matière de formation dans 

le cadre du renforcement de capacités statistiques en Afrique». PANSTAT aura un 

rôle primordial à jouer en matière de formation et de renforcement des capacités des 

professionnels africains de la statistique, afin qu’ils participent au mieux à la mise en 

œuvre de la SHaSA au cours de la période 2017-2026.  

 



En accueillant cette importante réunion du GTS-SE, PANSTAT contribue à asseoir les 

bases pour la production de données sur le commerce extérieur qui répondent aux 

normes internationales tout en tenant compte des spécificités de l’Afrique. 
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