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BIENVENUE AU WEBINAIRE !
19 novembre 2021, 14h00-15h30 CET
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Présentez vous ! 

Envoyez un message de salutation à l’aide de la 
fonction “chat” afin de : 
• Dire bonjour aux autres participants  

• Préciser le pays depuis lequel vous nous rejoignez 

• Indiquer votre rôle et institution 
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RÈGLES D'ORGANISATION DU WEBINAIRE

Pour vous présenter

Envoyer votre question en
utilisant la fonction discuter.

Assurez vous d’envoyer votre
message à tout le monde.

Taper votre question

Lever la main. Le 
modérateur vous donnera la 
parole et vous pourrez
activer votre microphone.

Prendre la parole

Envoyer votre message de 
salutation en utilisant la fonction
discuter.
Assurez vous d’envoyer votre
message à tout le monde.

Dire bonjour

Pour poser des questions aux panélistes
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AGENDA DU WEBINAIRE 
Sujet Paneliste

Résumé du cours en ligne CNUCED
Les statistiques du commerce international des 
services au Rwanda

Vital Habinshuti, Statisticien, Institut National de la 
Statistique du Rwanda

Les challenges auxquels les statisticiens Togolais 
font face pour mesurer le commerce des services

Komi Sena Sewonu, Institut de Sondage et d'Étude 
en Statistique et en Économie, Togo

Défis rencontrés par le Gabon pour quantifier le 
commerce international des services 

Lionnel Mengome Obame, Direction General de la 
Statistique, Gabon

Défis rencontrés par le Congo pour mesurer le 
commerce des services

Delveris Lillian Issaka, Statisticien, Institut National 
de la Statistique de la République du Congo

Conclusion CNUCED, NUDS & OMC
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RÉSULTATS DU COURS
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OBJECTIFS DU COURS

§ Accroître les connaissances sur les statistiques du commerce des services et ses concepts

§ Améliorer le travail des statisticiens avec la gestion des données

§ Maîtriser l'utilisation du Manuel des statistiques du commerce international des services (MSITS 

2010)
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108 participants (69,7%)
et 47 participants (30,3%) 

PARTICIPANTS
155 participants de 28 pays

Femmes Hommes
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PARTICIPANTS SCIS 2021

47%

37%

15%

1%
Types de participants

Les deux

Utilisateur

Producteur

autre

29%

23%
11%

10%

7%

7%

6%
4%

3%
Participants par institution

Office national
de statistique
Ministère

Académique

Autre organisme
gouvernemental
Une entreprise
privée
Aucun, toujours
aux études

Première cible: Compilateurs et producteurs de données (statistiques du commerce international des 
services, balance des paiements, statistiques des entreprises, etc.)

Deuxième cible:  Utilisateurs
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6 MODULES

Services et leurs 
principaux concepts

6 semaines de cours

Mise en place des 
prérequis pour la 

collecte et la 
compilation des 

données

Sources et 
collecte de 
données

Compilation de 
données (BOP, 

SCIS)

Compilation 
de données 

(FATS)

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Dissémination 
et analyse

Webinaire



10

FORUM
214 posts échangés sur le forum

M1

0 20 40 60 80

Questions techniques

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6
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QUESTIONNAIRES D’OPINION
6 modules en 2020 et 2021

Taux de satisfaction global
en 2020: 90%
en 2021: 88%
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RÉSULTAT DES TESTS
Sur les 155 participants inscrits, 100 ont commencé le cours et 86 vont obtenu le certificat
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Extraits du Livre d’or 
« Ce cours est d'une importance capitale. Il contient des informations utiles quant à la 

production et la diffusion des statistiques du commerce international des services. Grâce à 
l'usage des NTIC, le commerce des services connait une croissance exponentielle dans les 

pays en voie de développement. »

« J'ai apprécié ce cours qui est bien organisé et riche en information. Merci infiniment à la 
CNUCED et son équipe. »

« Tout au long du cours, je me suis familiarisé avec de nouveaux concepts et outils 
d'analyse relatifs aux relations économiques internationales, que je pourrais utiliser dans le 

cadre de mes futures recherches. »

« Je suis honorée d'avoir participé à ce cours sur les statistiques du commerce international 
de services. Les modules sont très intéressants et bien détaillés de même que les vidéos de 

cours qui viennent compléter la compréhension. »
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Strengthening knowledge 
and skills through innovative approaches 
for sustainable economic development.

Dominique Chantrel, 
Programme Management Officer
HRD Section- TrainForTrade
KDB/DTL/UNCTAD
Tel: + 41 22 917 2187
E-mail: dominique.chantrel@un.org
Web: http://tft.unctad.org

@trainfortrade

mailto:mark.assaf@un.org

