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Niamey, le 30 juillet 2015 (CEA) - En marge de l’atelier de validation du « Programme Régional
des Statistiques 2015-2020 » de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,(UEMOA) qui
se déroule à Niamey, les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux des Statistiques des pays
membres de l’UEMOA, le Chef du Centre Statistique de l’UEMOA, l’Economiste principal en
Statistiques de la Banque Mondiale basé à Washington et le Directeur Adjoint de la Statistique
de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest,(BCEAO) ont tenu une rencontre de
travail avec les Responsables du Bureau Sous Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la
Commission Economique des Nations-Unies pour l’Afrique.
Au cours de cette rencontre, M. Joseph Foumbi, assurant l’intérim du Directeur du Bureau, a
rappelé la coopération en matière des statistiques entre la CEA, l’UEMOA et les Instituts
Nationaux des Statistiques des pays membres. C’est ainsi que M. Foumbi a notamment
souligné l’institutionnalisation en cours des points focaux statistiques du Bureau dans chaque
pays membre de l’espace et sa participation à toutes les rencontres régionales sur les
statistiques.
Il s’est aussi appesanti sur l’appui en cours apporté par la CEA à l’UEMOA dans le cadre de la
mise en place de sa base de données centralisée. En outre, il a profité de cette rencontre pour
informer les Directeurs Généraux de l’élaboration des profils pays par la CEA et sollicité leur
franche collaboration en matière d’échanges et de partage des données pour soutenir cet
important produit de connaissance de la CEA dont l’objectif final vise à appuyer les efforts
collectifs des pays dans l’optique de réaliser la transformation socio-économique de l’Afrique.
Intervenant au nom de l’ensemble de ses Collègues, le Président du Comité des Directeurs
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Généraux des Statistiques de l’Espace UEMOA, M. Ali China Kourgueni, du Niger, a vivement
remercié « la CEA pour cette heureuse initiative » et « l’a assurée de la totale et constante
disponibilité des Responsables des Structures statistiques à œuvrer sans relâche pour
consolider leur collaboration ».
Aussi a-t-il salué « l’action quotidienne de la CEA en faveur de l’UEMOA et de leurs pays
respectifs en matière de renforcement des capacités des systèmes statistiques en Afrique
avant
de réaffirmer leur ferme engagement à tout mettre en œuvre pour contribuer
efficacement à l’élaboration des profils pays ».
M. Kourgueni a enfin « souhaité voir se renforcer davantage la coopération entre leurs
institutions et la CEA pour le bien et la prospérité de la statistique en Afrique, ce précieux outil
qui leur permet de suivre les politiques mises en œuvre dans leurs pays ».
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