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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Conseil des Ministres d’AFRISTAT a tenu sa 22ème session ordinaire le 7 avril 2013 à 
Dakar (Sénégal) sous la présidence de Monsieur José BIAI, Ministre de l’Economie et de 
l’Intégration Régionale de Guinée-Bissau, Président dudit Conseil. 
 
Les Etats membres suivants ont été représentés : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. 
Ont également pris part aux travaux, les représentants de la Commission de l’Union 
économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), de la Banque centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), des banques centrales du Burundi et de la Guinée. 
 
Le Conseil des Ministres a exprimé sa satisfaction à la Direction générale pour les résultats 
obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2012 et de l’exécution des 
décisions issues de la 21ème session. Il a en outre adressé ses vifs remerciements aux 
partenaires techniques et financiers d’AFRISTAT, pour l’assistance qu’ils apportent au 
développement de la statistique dans les Etats membres. 
 
Le Conseil a examiné la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et a 
exprimé sa préoccupation sur le rythme de recouvrement des contributions. Il a exhorté les 
Etats membres en retard de leurs contributions de prendre les mesures adéquates pour 
honorer leurs engagements au plus tard le 30 juin 2013. 
 
Concernant le Fonds AFRISTAT 2016-2025, le Conseil des Ministres a demandé au Comité 
de direction de lui soumettre un nouveau dossier à sa prochaine session. 
 
Les membres du Conseil des Ministres expriment leur profonde gratitude au Président de la 
république sénégalaise Son Excellence Monsieur Macky SALL, aux autorités et au peuple 
sénégalais pour la qualité de l’accueil et la chaleur de l’hospitalité lors de leur séjour à Dakar.  
 

 
 


