
COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT (CUA-CEA)

 

En marge de la Conférence conjointe CUA-CEA des ministres, qui se tient du 25 au 31 mars 2015, les
experts feront un plaidoyer pour des politiques de développement fondées sur des preuves et à base de
données significatives.

Addis-Abeba, le 20 mars 2015 (CEA-CUA) - Comment peut-on générer des métadonnées à l’attention des
décideurs africains pour mener un processus de développement durable basé sur les besoins et aspirations
réels des pays africains? Ceci est la question majeure à être débattue pendant trois jours par des
responsables d’État et experts en questions de statistiques, universitaires et membres de la société civile
dans le cadre d’une Conférence de haut niveau (CHN) qui commence le 27 mars au Centre de conférences
des Nations Unies à Addis-Abeba.

 La conférence sera axée sur le thème « bâtir un fondement pour un développement africain durable basé
sur la révolution des données en Afrique » dans le but  d’adopter un ensemble de principes pour la
révolution de données en Afrique. À ce propos, les participants devraient élaborer des plans d'action à
court, moyen et long terme qui soutiennent des politiques de développement durable et la fourniture de
services. Ce plan devrait également stimuler l’engagement citoyen et aider le continent à écrire son propre
récit.

La CHN et toutes les procédures qui en découleront, sont le résultat du travail d’un Groupe consultatif
d'experts indépendants sur la révolution des données établi en août 2014 par le Secrétaire général des
Nations Unies afin de formuler des recommandations concrètes pour engendrer une véritable révolution
des données au service du développement durable. Le Groupe propose que les acteurs de l'industrie de
données, en collaboration avec les décideurs qui sont engagés dans cette révolution, concentrent leurs
énergies sur les principes et normes, la technologie, l'innovation et l'analyse, la capacité et les ressources,
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ainsi que le leadership et la gouvernance.

L'événement est organisé conjointement par la Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission
économique pour l'Afrique (CEA), la Banque africaine de développement (BAD) et le Programme de
développement des Nations Unies (PNUD).
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