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Communiqué de presse
Le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 16ème session ordinaire le 4 avril
2007 à Lomé (Togo). Les travaux ont été présidés par Monsieur Oumar Matar
BREME, Ministre de l’Economie et du Plan de la République du Tchad, Président en
exercice du Conseil des Ministres.
Les Etats membres suivants ont été représentés : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, GuinéeBissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Ont
également pris part aux travaux, les représentants des banques centrales des Etats
membres et des institutions sous-régionales d’intégration économique.
Les travaux du Conseil ont porté sur les questions relatives à la gestion courante de
l’organisation. Le Conseil a pris connaissance de la gestion budgétaire et de
l’exécution du programme de travail 2006 de la Direction générale d’AFRISTAT.
Le Conseil a félicité la Direction générale pour les réalisations de 2006 et a pris acte
de son programme de travail 2007.
Au titre des questions relatives au financement d’AFRISTAT, le Conseil a relevé
l’engagement et les efforts déployés par les Etats membres pour reconstituer les
ressources propres d’AFRISTAT pour la période 2006-2015.
Les membres du Conseil ont unanimement pris la résolution confirmant
l’engagement de leurs gouvernements respectifs à s’acquitter de l’intégralité de leurs
contributions au Fonds AFRISTAT avant la fin de l’année 2008.
Enfin, le Conseil a reconduit, M. Martin BALEPA, de nationalité Camerounaise, dans
les fonctions de Directeur Général d’AFRISTAT, pour un mandat de quatre ans à
compter du 1er janvier 2008.
La Guinée a été désignée pour assurer la Présidence du Conseil des Ministres pour
la période 2008-2009.
Le Conseil des Ministres a adressé ses vifs remerciements aux Partenaires
techniques et financiers, particulièrement à la France, pour l’assistance qu’ils ne
cessent d’apporter à AFRISTAT.
Très sensibles à l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé, les membres
du Conseil ont exprimé leur profonde gratitude à Son Excellence, Faure Essozimna
GNASSINGBE, Président du Togo et à son Gouvernement, ainsi qu’au peuple
togolais.
Fait à Lomé, le 4 avril 2007

