Observatoi re Econom iq ue et Statistiq ue d'Afriq ue 5u bsa harienne
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil des Ministres d'AFRISTAT a tenu sa 29dme session ordinaire, le 27 mars 2019 d Niamey, sous la
pr6sidence de M. F6lix MOLOUA, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coop6ration de la R6publique
Centrafricaine.

Ont pris part aux travaux, les repr6sentants des Etats membres suivants : B6nin, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, Congo, COte d'lvoire, Gabon, Guin6e Equatoriale, Mali, Niger, Sen6gal, Tchad et Togo

Ont egalement pris part aux travaux, les repr6sentants de la Communaut6 6conomique et mon6taire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) et de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
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Les travaux du Conseil ont port6 sur les questions relatives la gestion courante de l'organisation, d la mise en
@uvre du plan d'action 20'18, ainsique sur les d6cisions de sa 2Bc'" session tenue d Brazzaville en avril201B.

Le Conseil a exprim6 sa satisfaction d la Direction generale pour les r6sultats obtenus de la mise en ceuvre du
Plan d'action 2018, malgre les difficult6s de tr6sorerie, li6es au retard des versements des contributions de
certains Etats membres. ll a en outre adress6 ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers
d'AFRISTAT, pour l'assistance qu'ils apportent au developpement de la statistique dans les Etats membres.
Poursuivant ses d6lib6rations, le Conseil a examin6 Ia situation des contributions aux Fonds AFRISTAT. ll a invit6
les Etats membres en retard prendre en toute diligence les dispositions requises pour s'acquitter du reliquat de
leurs contributions au plus tard le 31 d6cembre 2019 et doter AFRISTAT des moyens lui permettant d'assurer sa
mission de renforcement des capacites statistiques des Etats membres dans de bonnes conditions.
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Concernant le Fonds AFRISTAT 2016-2025, le Conseil des Ministres a pris des mesures afin d'acc6l6rer la
reconstitution dudit Fonds. ll a felicite les Etats qui ont entidrement lib6r6 leur contribution et a demand6 ceux
qui sont en retard de leurs versements payer au moins 40% de leur contributlon avant le 31 decembre 201 9 afin
de permettre d l'Observatoire d'atteindre les objectifs fix6s pour l'horizon 2025. A cet effet, il a instruit la Direction
g6n6rale de poursuivre les actions de sensibilisation aupres des autorit6s comp6tentes des Etats membres pour

i

i

la mobilisation des ressources.

Le Conseil s'est aussi r6joui des r6actions positives des Banques centrales et de la Commission de la CEMAC
pour contribuer au Fonds AFRISTAT.
Enfin, le Conseil des Ministres a nomm6 M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, de nationalit6 gabonaise, au poste de
Directeur G6n6ral d'AFRISTAT, pour un mandat de quatre ans d compter du 'l"r janvier 2020.

Pour terminer, les membres du Conseil des Ministres ont exprim6 leur profonde gratitude aux autorit6s de la
R6publique du Niger pour l'accueil chaleureux et l'hospitalit6 qui leur ont ete r6serv6s pendant leur s6jour dr
Niamey.

Fait d Niamey,le2T

m7* 2slO

Ministre de l'Economie, du Plan et de la Goop6ration
de la R6publique Centrafricaine

- Niar6la, rue 499 porte 23 - Bamako (MALI)
20
21 55 80 / 20 2L 60 73 Fax : (223) 20 2L 11 40
I
E-mail : afristat@afristat.org
http: / / www.afristat.org

AFRISTAT B.P. E 15OO

T6l : (223) 20 21 55

OO

