
Addis-Abeba, le 23 mars 2015 (CEA) - La Commission économique pour l'Afrique lancera sa première
série de cinq profils de pays le 28 mars à Addis-Abeba; le lancement aura lieu lors d’un évènement
parallèle pendant la Conférence des ministres du 25 au 31 sous le thème «Profils de pays de la CEA
comme outils d’élaboration de politiques pour la transformation structurelle». Les profils de pays sont en
ligne avec l’engagement pris de fournir de meilleurs services aux États membres de la CEA.

Une fois les profils, opérationnels, les données et outils de prévision seront disponibles aux pays et entités
régionales pour leur permettre de recentrer leurs énergies sur les politiques  macroéconomiques et
sociales aux fins d'atteindre la transformation structurelle. Ces profils offriront également aux décideurs,
des recommandations stratégiques et pratiques, et permettront aux pays africains d'évaluer leurs
performances macroéconomiques et sociales; ainsi que leurs progrès en ligne avec les objectifs de
programme de développement post-2015 régulièrement.

Le Secrétaire exécutif de la CEA, Carlos Lopes déclare que les nouveaux profils de pays ne sont pas
destinés à dupliquer les publications déjà existantes d'autres institutions, mais plutôt donner un aperçu
unique des défis et opportunités pour la transformation structurelle. La différence essentielle entre les
profils de pays de la CEA et d’autres profils similaires se situe au niveau d’une méthodologie solide et la
collecte conjointe de données grâce à des sources nationales crédibles, y compris des bureaux de
statistique nationaux, ministères des finances, banques centrales et autres intervenants clés. Une fois les
profils de pays entièrement opérationnels, ils serviront de source unique de données comparatives, pour
les besoins des décideurs, universitaires, analystes et  organisations de la société civile.

 

Note aux rédacteurs:

L'évènement se déroulera le samedi 28 mars, de 9h à 11h, au Centre de conférences des Nations Unies, en
salle de conférence 3 et est ouvert à tous les médias. Pour plus d'informations, prière vous rendre sur le
site http://www.uneca.org/cfm2015 [1].
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