
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT, ABIDJAN, LE 28 SEPTEMBRE 2012 

Le Comité de direction d’AFRISTAT s’est réuni les 27 et 28 septembre 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire), sous la 
présidence de M. Babakar Fall, Directeur Général de l’Agence nationale de la statistique et de la 
démographie du Sénégal. Les travaux ont été ouverts par son excellence, Dr Albert Toikeusse Mabri, Ministre 
d’Etat, Ministre du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire. 

Le Comité de direction a examiné, d’une part, les aspects touchant à la gestion quotidienne d’AFRISTAT à 
savoir : l’état d’avancement de l’exécution au 30 juin 2012 du Plan d’action 2012 d’AFRISTAT, y compris le 
compte rendu de la mise en œuvre des recommandations et décisions des réunions antérieures, le projet de 
plan d’action 2013 de la Direction générale, les questions d’ordre administratif, financier et budgétaire et, 
d’autre part, les principales conclusions et recommandations des réflexions stratégiques sur la restructuration 
organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de 
la période 2016-2025.  

Se félicitant des résultats obtenus au cours du premier semestre 2012 et des perspectives pour le reste de 
l’année, le Comité de direction a encouragé la Direction générale à poursuivre les actions engagées. Il a 
adopté le plan d’action 2013 de la Direction générale et le budget 2013 de l’institution. 

Concernant les principales conclusions et recommandations des réflexions stratégiques sur la restructuration 
organisationnelle et institutionnelle d’AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement au titre de 
la période 2016-2025, les participants se sont félicités de la pertinence et du réalisme des propositions faites 
pour doter l’institution d’un schéma organisationnel et fonctionnel et de ressources pour la période 2016-2025.   

Les membres du Comité de direction ont aussi débattu de la situation du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et ont 
exprimé leur très vive préoccupation sur la situation financière et ont suggéré au Conseil des Ministres de 
mettre en place une mission de mobilisation composée du Président en exercice du Conseil des Ministres, du 
Président en exercice du Comité de direction et du Directeur général d’AFRISTAT. L’objectif de cette Mission 
est de faire le plaidoyer auprès des Etats membres retardataires pour le versement de leurs contributions 
audit Fonds AFRISTAT.  

Le Comité de direction a manifesté son soutien aux différentes initiatives de la Direction générale pour 
mobiliser des ressources additionnelles pour la mise en œuvre de ses activités.  

Les participants remercient chaleureusement les autorités ivoiriennes pour la qualité de l’organisation de cette 
réunion et pour l’accueil qui leur a été réservé. 

La 27ème réunion du Comité de direction aura lieu au premier semestre 2013 en marge de la première réunion 
semestrielle des ministres des Finances de la Zone franc. 

Fait à Abidjan, le 28 septembre 2012 
 
 

Le Comité de direction d’AFRISTAT 


