Sub-regional Workshops
“Asymmetries in the External Trade Statistics sector”
Tunis 9-11 January 2018

DRAFT AGENDA
Jour 1:

Start of meeting 09:00

Etude des asymétries entre les pays MED et UE – Analyse globale
Session 1
09:30 – 11:00

Opening: Welcome and introduction

EC/LC

Présentation des études d’asymétrie et leur utilité pour la qualité des
LC
données
Présentation des recommandations internationales en matière
d’études d’asymétries :
Nicolas Veronese
Thierry Coulet
• commerce de biens
• commerce de services
11:00 – 11:15

Coffee Break

Session 2
11:15 – 12:30

Etude comparative de la méthodologie
d’élaboration des
statistiques du commerce extérieur (biens et services séparément)

MED countries
STE1 et STE2

Les participants sont appelés à remplir des fiches avec l’aide de
l’expert (l’objectif est de faire ressortir en premier lieu les
divergences méthodologiques – un exemple a été préparé pour le
Maroc)
Session 3
12:30 – 13:00
13:00 – 14:30

Discussion et conclusion sur les divergences méthodologiques

EC/LC

Lunch

Session 4
14:30 – 15:15

15:15 – 15:30

Traitement des données pays sud - UE: constituer une base de
données commune avec les différentes dimensions et indicateurs
nécessaires pour la comparaison

STE1/STE2
Med countries

Coffee Break

Session 5
15:30 – 17:00

Dégager les divergences agrégées par pays sud MED et UE
Import sud-export nord
Export sud–import nord

STE1/STE2
Med countries

Dégager les principales divergences par chapitres SH dans les
deux sens de flux et de signes (+) et (-).
Session 6
17:00 – 17:30

Discussion des résultats obtenus

EC/LC

Jour 2

Start of meeting 09:00

Etude des asymétries entre les pays MED et UE – Analyse détaillée
Session 1
09:30 – 11:00

11:00 – 11:15

Examen et analyse des données au niveau le plus fin pour les
chapitres qui présentent les diverges les plus importantes
Import sud-export nord

Experts
Med countries

Coffee Break

Session 2
11:15 – 12:30

Examen et analyse des données au niveau le plus fin pour les
chapitres qui présentent les diverges les plus importantes (Suite)
Import sud-export nord

Experts
Med countries

Session 3
12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

Discuter et convenir des éléments explicatifs des divergences
Dégager les premières recommandations

EC/LC

Lunch

Session 4
14:30 – 15:15

15:15 – 15:30

Examen et analyse des données au niveau le plus fin pour les
chapitres qui présentent les diverges les plus importantes
Export sud – import Nord

Experts
Med countries

Coffee Break

Session 5
15:30 – 16:45

Examen et analyse des données au niveau le plus fin pour les
chapitres qui présentent les diverges les plus importantes (suite)
Export sud – import Nord

Experts
Med countries

Session 6
16:45 – 17:30

Discuter et convenir des éléments explicatifs des divergences
Dégager les premières recommandations

17:30 – 17:40

Résumé des discussions des divergences et principales
Recommandations
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EC/LC

Jour 3:

Start of meeting 09:00

Etude des asymétries entre les pays MED
Session 1
09:30 – 11:00

Constitution de la matrice de la méthodologie sur la base de
l’étude comparative de la méthodologie d’élaboration des
statistiques du commerce extérieur (biens et services séparément)
réalisée lors de la première journée;

MED countries
Experts

Etude comparative de la méthodologie d’élaboration des
statistiques du commerce extérieur (biens et services séparement).
Dégager les principales divergences méthodologiques.
11:00 – 11:15

Coffee Break

Session 2
11:15 – 12:30

Traitement des données pays sud - sud: constituer une base de
données commune avec les différentes dimensions et indicateurs
nécessaires pour la comparaison des données

Session 3

Dégager les divergences agrégées par pays sud Med et UE
Import sud-export sud
Export sud–import sud
Dégager les principales divergences par chapitres SH dans les
deux sens de flux et de signes (+) et (-).

12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

MED countries
Experts
EC/LC

Lunch

Session 4
14:30 – 15:15

15:15 – 15:30

Examen et analyse des données au niveau le plus fin pour les
chapitres qui présentent les diverges les plus importantes
Export sud–import sud
Import sud-export sud

Experts
Med countries

Coffee Break

Session 5
15:30 – 17:00

Discuter et convenir des éléments explicatifs des divergences
Dégager les conclusions et recommandation relatives aux
divergences Sud-Sud

Experts
Med countries

Session 6
17:00 – 17:30

Discussion des résultats et des acquis de cette nouvelle
expérience d’étude d’asymétrie
Recommandations
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EC/LC/Experts

