
Addis-Abeba, 3 décembre 2014 (CEA) - La Commission économique pour l'Afrique (CEA), en
collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et la Banque africaine de développement
(BAD) organisent du 8 au 12 décembre 2014, à Tunis, en Tunisie, la réunion inaugurale de la session
conjointe du Comité des directeurs généraux des Bureaux nationaux de statistiques (CoDG) et de la
Commission statistique pour l'Afrique (StatCom-Afrique).

Sous le thème «Renforcer le développement des statistiques agricoles en Afrique pour un meilleur suivi et
évaluation du PDDAA, la session conjointe réunira les directeurs généraux des Bureaux nationaux de
statistiques des pays africains, les chefs de départements des unités statistiques des Communautés
économiques régionales (CER), les écoles et instituts de statistiques, AFRISTAT et autres partenaires au
développement, pour discuter des progrès réalisés en matière de politiquessur les statistiques et des
activités statistiques en Afrique.

Les principaux objectifs de la réunion sont:

Discuter des défis liés au développement des statistiques agricoles en Afrique;i. 
Examiner la mise en œuvre de la Charte africaine de la statistique et SHaSA ainsi que
l'opérationnalisation de l'Institut de statistiques de l'Union africaine et le Centre de formation statistique
panafricain; et

ii. 

Contribuer à la formulation des indicateurs sur le Programme de développementafricain post-2015.iii. 

La réunion inaugurale des Nations Unies sur la gestion des informations géospatiales mondiale en Afrique
sera organisée en parallèle; le thème retenu est «accorder plus d’importance aux statistiques et
cartographies». L'Afrique est une composante de cette importante réunion, au niveau régional,qui
permettra de coordonner ses propres activités dans ce domaine. Cette conférence africaine profite de
l’occasion pour établir officiellement l’organe(ONU-GGIM: Afrique) en remplacement de CODIST-Geo et
identifier les principaux défis et questions relatives aux informations géospatiales en Afrique. En outre, il
examinera la tendance actuelle d'intégrer la technologie géospatiale dans les Bureaux nationaux de
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statistiques.
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