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T imely and reliable statistics are considered essential 
for evidence-based policy and decision-making and 

for better support to policy implementation, monitoring 
progress and evaluation of outcomes and impacts of 
development initiatives such as the Poverty Reduction 
Strategies (PRSs), the new Partnership for Africa’s De-
velopment (NEPAD), and the Millennium Development 
Goals (MDGs). These initiatives have accordingly resulted 
in an unprecedented increase in demand for statistics 
as policy makers and other stakeholders seek informa-
tion on national and international developments. This 
increased demand has been accompanied by a new 
culture championing rigorous monitoring and evalua-
tion of outcomes and evidence-based policy decisions. 
Indeed critical to achievement of development results 
is the ability to measure and closely monitor them. This 
is in line with the commitment made by developing 
countries, including those in Africa, to managing for 
results. 

One of the major challenges to successful implemen-
tation of the African and international development 
agenda lies in the ability to measure progress and to 
respond to data needs emerging from current national, 
regional and international initiatives aimed at promoting 
economic and social development in the continent. For 
as Robert Kaplan and David Norton rightly pointed out in 
their publication on “Strategy-focused Organization”, “If 
you can’t measure it, you can’t manage it”. In response to 
this challenge, the African Development Bank (AfDB), the 
African Union Commission (AUC) and the United Nations 
Economic Commission for Africa (UNECA) have over the 
years been involved in individual efforts to provide the 
required information through, inter alia, a number of 
publications including statistical yearbooks. 

In September 2007, the three institutions, together 
with the African Capacity Building Foundation (ACBF), 
held a regional coordination meeting in Tunis to discuss 
their respective statistical development activities in 
Africa with a view to ensuring better coordination and 
cooperation and thus attain greater effectiveness in 
their efforts to promote the development of statistics 
in Africa. One of the key outcomes of the Tunis meeting 
was broad agreement, amongst other things, on the 
need to set up a joint collection mechanism of socio-
economic data from African countries as well as the 
development of a common, harmonized database and 

Les statistiques à jour et fiables sont admises comme 
essentielles à l’élaboration des politiques et à la prise 

de décisions éclairées. Elles constituent également un 
appui à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des progrès, 
des résultats et des impacts des politiques et initiatives 
de développement telles que les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) et les Stratégies de Ré-
duction de la Pauvreté (SRP). Ces initiatives ont entraîné 
une augmentation sans précédent de la demande de sta-
tistiques de la part des décideurs et autres partenaires à 
la recherche des informations sur le développement aux 
niveaux national et international. Cette demande accrue 
s’est accompagnée d’une  nouvelle culture  prônant le 
suivi et l’évaluation rigoureux des décisions et résultats 
de politiques ainsi menées. En effet, la capacité de me-
surer et de suivre de près les résultats en matière de 
développement est primordiale si on veut les atteindre. 
Cette culture est conforme à l’engagement pris par les 
pays en développement, notamment ceux d’Afrique, à 
gérer pour des résultats.
 
L’un des défis majeurs à relever pour la mise en œuvre 
des programmes de développement en Afrique et au 
plan international réside dans la capacité de mesurer 
les progrès et de répondre aux nouveaux besoins en 
données qui émergent des initiatives en cours pour 
promouvoir le développement économique et social du 
continent. Robert Kaplan et David Norton ont souligné 
à juste titre dans leur publication «Strategy - focused 
Organization» que «Si vous ne pouvez pas mesurer, vous 
ne pouvez pas gérer». En réponse à ce défi, la Banque 
africaine de développement (BAD), la Commission de 
l’Union africaine (CUA) et la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) ont, au fil des 
années, déployé individuellement des efforts visant à 
fournir les informations demandées par le biais, entre 
autres, d’un certain nombre de publications incluant 
des annuaires statistiques. 

En Septembre 2007, les trois institutions, en collabora-
tion avec la Fondation africaine pour le renforcement 
des capacités (ACBF), ont tenu une réunion de coordi-
nation régionale à Tunis pour discuter de leurs activités 
de développement des statistiques en Afrique en vue 
d’assurer une meilleure coordination et coopération, 
et ainsi parvenir à une plus grande efficacité dans leurs 
efforts pour promouvoir le développement des statisti-
ques. Un des principaux résultats de la réunion de Tunis 
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a été un large consensus sur la nécessité de mettre en 
place un mécanisme de collecte des données socio-
économiques sur les pays africains, le développement 
d’une base de données commune et harmonisée et 
la production subséquente d’un Annuaire statistique 
commun pour l’Afrique. La collecte et le partage com-
muns des données entre les principales institutions 
régionales devraient promouvoir une utilisation plus 
large des données des pays, une réduction de leurs 
coûts d’accès, une amélioration sensible de leur qualité 
et un meilleur suivi des initiatives de développement sur 
le continent, comme stipulé dans la Charte africaine sur 
les statistiques.
 
Ce premier numéro de l’Annuaire statistique pour l’Afri-
que est le résultat de ces efforts concertés et coordon-
nés entre les trois principales institutions continentales 
(BAD, CUA, UNECA), dans leur quête pour offrir aux 
utilisateurs des informations statistiques de qualité afin 
de les informer des initiatives de développement en 
Afrique. Il fait partie d’un cadre global de collaboration, 
qui est le Cadre stratégique régional de référence pour 
le renforcement des capacités statistiques en Afrique 
(CSRR), visant à renforcer les capacités des pays africains 
à produire et à utiliser des informations statistiques 
de qualité pour soutenir l’intégration régionale et le 
développement d’initiatives telles que les OMD, DSRP, 
et le Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). 

Nous sommes convaincus que cet annuaire et sa base de 
données commune, à partir de laquelle elle est produite, 
deviendront les principaux dépositaires de l’information 
sur le développement des pays africains. Il est donc 
extrêmement important que nous appuyions cet effort 
et garantissions l’appropriation africaine de données 
utilisées pour qu’elles informent véritablement sur le 
processus de développement du continent.

the production of a joint African Statistical Yearbook. 
The joint collection and sharing of data among the key 
regional institutions is expected to promote wider use 
of country data, reduce costs, significantly improve the 
quality of data, and lead to better monitoring of develop-
ment initiatives on the continent, as recommended in 
the African Charter on Statistics.

This first issue of the Joint African Statistical Yearbook 
is a result of these concerted and coordinated efforts 
among the three main continental institutions (AfDB, 
AUC, and UNECA) in their quest to provide users with 
quality statistical information to inform Africa’s devel-
opment initiatives. It is part of a broader collaborative 
framework, set out in the Reference Regional Framework 
for Statistical Capacity Building in Africa (RRSF), and 
aimed at building the capacity of African countries to 
produce and use quality statistical information to sup-
port regional integration and development initiatives.

We are confident that this yearbook, and its related com-
mon database from which it is generated, will become 
key repositories of development information on African 
countries. It is, therefore, critically important that we 
all support this effort and ensure African ownership 
of data used to inform the continent’s development 
processes.
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