Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne
RESOLUTION
ordinaire, tenue le 27 mars 2019 a Niamey
Le Conseil des Ministres d'AFRISTAT en sa 296me session
de la situation des contributions aux
(Niger), et aprds ,uoii piir connaiss_ance.Oe ta note sur l'evaluation
comit6 de direction

r6union du
diff6rents Fonds AFRI'aTAT et deliberations de la trente-neuvidme
des Etats membres en vue
financements
des
mobilisation
d,AFRlsTAT, s'est accord6 sur les strat6gies de
pour qu'il puisse mener ses activites de fagon efficace'
de doter l,observatoire des ressources ne.uir"lrer
lls ont particulierement

:

renforcement des capacit6s dans

matiere de
consolidation des acquis des programmes ant6rieurs en
en vue de leur durabilite
membres
Etats
les
qiatit6
dans
la production Oe statistlques Oe

'

systdmes statistiques nationaux
le cadre de ses missions de renforcement des capacites des

;

et au Systdme g6neral de
en matidre d,adhesion d la Norme speciate de diffusion des donn6es
diffusion des donn6es am6liore (SGDD-a)

;

Etats membres'
faibles niu"arx des recouvrements des contributions des
Aprds avoir d6libe16,

le Conseil des Ministres d'AFRISTAT

:

contributions aux Fonds AFRISTAT
lNVlrE les Etats membres n'ayant pas encore vers6 la totalite de leurs paiement des reliquats avant le 31
lggg-2005 et 2006-2015 d prendre toutes

lls

oisposltlons utiles pour le

d6cembre 2019.

sur le Fonds 2016-2025' d payer au
EXHORTE les Etats membres, qui sont en retard de leurs versements
moins 40% de leur contribution avant le 3'1 d6cembre 2019'
S,ENGAGE

lui permettre
d soutenir les efforts de mobilisation des ressources d'AFRISTAT afin de

de

mener dans de bonnes conditions les missions qui lui sont d6volues.

reconstitution des ressources propres
DECIDE de relancer leS aCtivit6s du comite ministeriel charg6 de la
d,AFRISTAT.
Fait d NiameY, le 27 mars

Pour le Conseil des

Ministre

de

l'Economie,

du Plan et de la
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