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Monsieur le Président, 

Madame la Secrétaire Adjointe 

Excellences Mesdames et Messieurs  

 

1. Le Groupe africain voudrait saisir cette occasion pour féliciter la Division de la technologie 

et de la logistique pour les différentes initiatives en matière du commerce électronique en 

Afrique et l’organisation de la semaine du Commerce électronique à Genève au cours de 

laquelle s’est tenue la 3ème Session du Groupe intergouvernemental d’experts du commerce 

électronique et de l’économie numérique. Le Groupe voudrait également remercier Madame 

l’Ambassadeur du Djibouti, Présidente de la Session et les experts pour le travail abattu au 

cours de cette Session qui a abouti au présent Rapport. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’économie numérique a conduit à une augmentation sensible de la productivité et de la 

transformation du commerce international. Les flux internationaux de données étaient à la 

fois une forme de commerce et un vecteur potentiel de commerce.  La transformation du 

commerce électronique se manifestait dans l’utilisation des données par les plateformes, dans 

l’essor du commerce des services numériques et l’accroissement de la valeur ajoutée. C’est 

pourquoi la poursuite, par le Groupe des experts, du débat sur la production des données et 

leur importance sur le numérique revêt une importance capitale. 

 

Le Groupe africain se félicite du consensus qui à semblé se dégager sur certaines questions, 

notamment sur l’importance croissante des données numériques pour le commerce et le 

développement, le fait que la numérisation pouvait être source aussi bien de débouchés que 

de difficultés, et la nécessité de résorber les fractures numériques par le renforcement des 

capacités.   

 

 Les divergences d’opinions observées au cours de la réunion du Groupe d’experts, en 

particulier sur la gestion et la réglementation des flux internationaux de données, la nature 

des réglementations relatives aux données, ainsi que les politiques nationales et 

internationales à préconiser pour que les données liées au commerce électronique et à 



l’économie numérique profitent au commerce et au développement démontrent encore qu’il 

reste du chemin à faire.  En ne parvenant pas à des conclusions concertées à l’issue de la 

réunion, le Groupe des experts a une fois démontré que les divergences au sein des Etats 

membres sur les différences options à envisager dans le cadre des discussions sur le commerce 

électronique restent énormes. La CNUCED pourrait continuer à apporter des analyses et des 

réflexions sur la question pour stimuler davantage l’intérêt des membres qui ont des points de 

vue divergents et des positions divergentes sur la question. Pour le Groupe africain, qui se fait 

l’échos des observations du G77 à ce sujet, les questions relatives aux données devraient être 

élaborées dans une perspective de développement. Compte tenu de l’interconnectivité les 

données et du commerce électronique, les pays en développement devraient être soutenus 

dans l’élaboration des politiques et d’autres initiatives visant une meilleure compréhension 

des enjeux du commerce électronique dans le domaine de l'économie numérique. 

 

Monsieur le Président, 

 

le Groupe se réjouit du fait que les experts ait pu valider le mandat du Groupe de travail sur 

la mesure du commerce électronique et de l’économie numérique créé par la   soixante-

cinquième session du Conseil du commerce et du développement, tout en validant le mandat 

du Groupe et  les thèmes proposés pour la première réunion de celui-ci. , Le Groupe espère 

que la la révision du Manuel de la CNUCED pour la production de statistiques sur l’économie 

de l’information et la mesure du commerce électronique intérieur et extérieur intégrera les 

informations sur l’évolution récente des travaux de mesure du commerce électronique et de 

l’économie numérique. 

 

Je vous remercie 

 


