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Khartoum, 13 novembre 2017 (CEA) – Une délégation d’experts de la Commission économique
pour l’Afrique des Nations Unies (Bureau pour l’Afrique du Nord) a entamé le 11 novembre une
visite de travail d’une semaine au Soudan pour initier les préparatifs du deuxième Profil de Pays
du Soudan.

Du 11 au 15 novembre, la délégation de la CEA rencontrera les experts soudanais des
Ministères des Finances et de l’économie nationale, de la Planification, de la Banque centrale,
et du Bureau central des statistiques. Ensemble, ils se pencheront sur les données
économiques et sociales et les politiques publiques en cours de développement dans le pays.  

Récemment lancés en 2015, les profils de pays de la CEA présentent des analyses et des
recommandations de politiques générales fondées sur des données statistiques destinées aux
hauts responsables et décideurs, afin de les aider à tracer une voie vers une croissance
soutenue et un développement durable. Afin d’encourager la transformation économique de
l’Afrique, les profils de pays présentent ainsi plusieurs innovations dont l’Indice africain
d’intégration régionale, l’Indice africain de développement social (IADS), et l’Indicateur de
développement et des inégalités entre les sexes en Afrique (IDISA).

Les données, produites localement, et les analyses présentées par les Profils de Pays de la
CEA ont par ailleurs pour vocation de permettre aux décideurs africains d’influencer et
s’approprier le discours international sur l’économie de leur pays.

Cette mission sera par ailleurs l’occasion pour la CEA de renforcer sa collaboration avec les
institutions soudanaises en examinant les opportunités de renforcement des capacités
nationales dans le domaine des statistiques, indispensables pour la définition d’orientations
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stratégiques pour le développement, et pour leur concrétisation par des politiques économiques
adaptées aux besoins du Soudan.

]1[إحصاء: اللجنة االقتصادية ألفريقيا تطلق التحضيرات المتعلقة بالموجز القطري للسودان

Note aux rédacteurs

La Commission Economique pour l’Afrique (www.uneca.org [2]) est l’une des cinq commissions
régionales du Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC). Son Bureau en Afrique du
Nord a pour mission de soutenir le développement des sept pays de la sous-région (Algérie,
Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Soudan) en les aidant à formuler et mettre en
œuvre des politiques et programmes à même de contribuer à leur transformation économique et
sociale.
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