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Distingués participants,
Mesdames et Messieurs,

Actuellement retenu hors d’Addis-Abeba par les obligations de sa charge, le Professeur
Augustin Fosu, Directeur de la Division de la politique économique et sociale de la CEA,
m’a demandé de vous faire part de son profond regret de ne pouvoir assister à la séance
de clôture de vos travaux comme initialement prévu.
Au nom du Professeur Fosu, je voudrais, au prime abord, réitérer les sincères
remerciements de la CEA au Secrétariat de Paris21 pour avoir bien voulu organiser cet
atelier, qui constitue indéniablement une importante contribution aux efforts visant à
promouvoir le développement de la statistique dans les pays africains. Les
remerciements de la CEA vont également à la Banque africaine de développement, à la
Banque mondiale, à l’ACBF et à l’UNESCO qui ont apporté leur concours technique à
l’organisation et à l’animation des travaux.
Comme vous le savez, la CEA a mis au point, dès 1992, des directives pour l’évaluation
des besoins et l’élaboration d’une stratégie (EBES) comme premier pas vers la mise en
place de systèmes statistiques nationaux efficaces et viables. Ces directives ont fait l’objet
d’une large diffusion, aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale. Par la suite, elle
a entrepris une série de missions d’assistance technique dans les pays de la région.
Malheureusement, en raison de contraintes multiples, elle n’a pu poursuivre son action
en faveur des pays africains en ce domaine.
C’est pourquoi, tout en saluant la décision de Paris21 d’organiser le présent atelier sur
les stratégies nationales de développement de la statistique, la CEA a également accepté
d’abriter cette réunion au Centre de conférences des Nations Unies à Addis-Abeba.
Aujourd’hui, c’est avec un réel plaisir qu’elle constate que vos travaux ont été couronnés
de succès et tient à adresser à PARIS21, aux autres institutions ayant contribué à leur
organisation, ainsi qu’à l’ensemble des participants, ses plus vives félicitations.

Un aspect de vos travaux a particulièrement retenu l’attention de la CEA. Il a trait à la
rédaction de projets de feuilles de route, à laquelle vous avez consacré une journée
entière. Il s’agit incontestablement d’un exercice fort utile, dans la mesure où les projets
de feuilles de route mis au point dans le cadre du présent atelier pourraient efficacement
servir de base à l’élaboration de stratégies nationales de développement de la statistique
dans vos pays respectifs.
La CEA se réjouit également de la pertinence des nombreuses recommandations issues
du présent atelier et s’engage à prendre des mesures appropriées pour contribuer à leur
mise en œuvre à l’échelle régionale.
Elle s’associe en particulier à l’appel lancé aux organismes de coopération bilatérale et
multilatérale, afin qu’ils coordonnent et renforcent leurs appuis à l’élaboration et à
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l’exécution des stratégies nationales de développement de la statistique. Elle a pris
bonne note, en outre, de la recommandation invitant la CEA à sensibiliser ses États
membres sur l’importance cruciale des SNDSs en tant qu’outil de base pour la
planification, le suivi et l’évaluation du développement économique et social. Je puis
vous assurer, d’ores et déjà, que la Commission mènera une campagne de sensibilisation
active en faveur des SNDSs et ce par l’entremise de la Conférence des ministres africains
des finances, de la planification et du développement économique.

Distingués participants,
Mesdames et Messieurs,
J’espère que votre bref séjour à Addis-Abeba été à la fois fructueux et fort agréable et
vous souhaite un bon voyage retour dans vos pays respectifs.
Merci de votre attention.
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