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Séminaire national sur « La mesure de la contribution des services aux chaînes de 

valeur régionales » 
 

29 au 30 juillet 2019 
 

Hôtel Azalai Bamako, Mali 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet d’assistance technique sur le commerce des services de 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). L'objectif général 
du projet est de renforcer les capacités nationales et régionales en vue de l'élaboration de politiques 
commerciales basées sur des données probantes afin de soutenir la création et le renforcement des 
chaînes de valeur régionales des services dans les pays africains. Au Mali, le projet, mis en œuvre par 
la CNUCED en étroite collaboration avec le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme, se focalise sur le 
secteur des services touristiques. Ce séminaire vise à renforcer les capacités autant des acteurs du 
secteur privé que public à analyser les chaînes de valeurs en vue d’une meilleure intégration aux 
marchés sous régionaux.  

PROGRAMME DU DEROULEMENT DU SEMINAIRE 
 

Plages 
horaires 

 

Activités/Thèmes Intervenants 

Jour I ─ lundi 29 juillet 2019 
09 : 00   
09 : 30 

Accueil des participants / enregistrement des 
participants. Ministère de l’Artisanat et du  Tourisme 

09 : 30 
09 : 45 

Accueil et installation des officiels. 
Présentation du programme du seminaire. Maitre de cérémonie. 

09 : 45 
09 : 50 

Diffusion de l’enregistrement vidéo (Mots de 
bienvenue Mme Claudia Roethlisberger, 
Coordinatrice du projet CNUCED. 

Projection 

09 : 50 
09 : 55 

Présentation du Projet sur le commerce des 
services en Afrique financé par le compte pour 
le développement de l’ONU. 

Mr. Sidy KEITA, Point focal national 

09 : 55 
10 :00 Allocutions d’ouverture du séminaire 

Mme Nina Walet INTALLOU, Ministre 
de l’Artisanat et du Tourisme. 
 

10 : 00 
10 : 15 

Photos de groupe + Mise en place du 
Présidium. 

 
Participants 

10 : 15 
10 : 30 

Pause-café 

10 : 30 
10 : 50 

Présentation des participants et de l’équipe de 
projet. Participants 

10 : 50  
11 : 20 

Pourquoi ce séminaire sur la mesure des 
chaînes de valeur des services. 

Mr. Sidy Keita et Sidy BOLY 
(Consultant National)  

11 : 20 
11 : 30 

Focus sur le tourisme au Mali et apport du 
projet Mr. Sidy KEITA, Point Focal National  
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11 : 30 
12 : 30 

Introduction aux méthodes de mesure et 
d’analyse des chaines de valeur 

Rappel des notions conceptuelles. 
Mr. Sidy BOLY (Consultant National)  

12 : 30  
14 : 00 Pause – déjeuner 

14 : 00  
15 : 00 

Mesurer la contribution des services du 
tourisme aux chaînes de valeur : Approche 
qualitative.  

Mr. Sidy BOLY (Consultant National) 

15 : 00   
15 : 15 Pause-café 

15 :15  
17:15 

- Approche qualitative des études de cas : 
introduction 

-Aperçu du questionnaire de collecte de 
données et commentaires des participants 

Mr. Sidy BOLY (Consultant National) 
 

Mr Sidy KEITA, Point focal 

 
Jour II ─ Jeudi 30 juillet 2019 

 
9 : 00   
9 : 15 Résumé des discussions du Jour I  Mr Sidy KEITA, Point focal 

9 : 15  
10 :15 

Mesure des chaînes de valeur : Utilisation du 
tableau Entrée-Sortie. 

Mr. Sidy BOLY (Consultant National) 
 

10 : 15  
10 : 30 Pause-café  

10 : 30 
11 : 30 

Présentation des  méthodes de collecte et de 
traitement des statistiques sur le tourisme au 
Mali. 

Mr. Mamary DIARRA, Directeur 
National du Tourisme et de l’Hôtellerie.  

11 : 30 
12 : 30 Conclusion / recommandations  Mr Sidy KEITA, Point focal 

12 : 30 –  
14 : 00 Pause – déjeuner  

 Fin des travaux  
 


