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The African Statistical Yearbook (ASYB) 2013 is the fifth 
edition jointly produced by the African Development 

Bank (AfDB), the African Union Commission (AUC), and the 
United Nations Economic Commission for Africa (ECA). It 
is a result of the fruitful collaboration that exists among 
the three pan-African organizations within the field of 
statistics. This synergistic collaboration has two principal 
benefits: (1) it minimizes the risk of inconsistent informa-
tion being produced by the three organizations, and (2) 
it reduces the reporting burden on member states, who 
might otherwise be obliged to submit data separately to 
each institution.

As with the previous four editions, this 2013 edition 
presents a time series showing how African countries 
performed on several economic and social indicators 
over the period from 2004 to 2012. 
As our collective efforts to build the capacity of national 
statistical systems bear fruit, we are able to use more 
national data for the country profiles, in some cases even 
able to source data directly from online dissemination 
facilities of national statistical offices (NSOs) – as the 
custodians of countries’ official statistics and coordina-
tors of the national statistical systems.

Invariably, there are some data sets that have to be 
sourced from international organization that have been 
designated to compile comparable statistics on specific 
themes for the whole world, including Africa. Still it is 
important that such series are confirmed by the countries 
so that any variations resulting, for instance from meth-
odological differences, are reconciled before compiling 
the final figures in the ASYB. We have therefore continued 
to emphasize the importance of involving our member 
States in the validation process.  In that regard, each 
country received a draft of the country profile to review 
and correct as necessary. Thereafter, representatives of 
selected NSOs where convened in a validation workshop 
for further discussion and clarification of outstanding 
issues.

Users of this publication may observe differences 
between figures published here and those published 

L ’édition 2013 de l’Annuaire Statistique pour l’Afrique 
(ASA) est la cinquième à être produite conjointement 

par la Banque Africaine de Développement (BAD), la 
Commission de l’Union Africaine (CUA) et la Commission 
Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), un 
témoignage du renforcement continu de la collabora-
tion entre les trois institutions panafricaines dans le 
domaine statistique. La production conjointe à travers 
un mécanisme panafricain donne à cette publication un 
sceau continental. Cette collaboration permet aux trois 
institutions de réduire : (1) le risque de publier des don-
nées incohérentes sur l’Afrique, et (2) le fardeau sur nos 
États membres qui, autrement, auraient à soumettre les 
mêmes données à trois reprises. 

Comme pour les quatre éditions précédentes, cette édi-
tion 2013 présente des séries temporelles montrant les 
performances des pays africains dans plusieurs domaines 
économiques et sociaux sur la période 2004-2012.
Nos efforts collectifs pour renforcer les capacités des 
systèmes statistiques africains ayant commencé à porter 
des fruits, nous sommes maintenant en mesure d’utiliser 
plus de données de sources nationales pour les profils 
statistiques des pays ; dans certains cas, nous sommes 
même en mesure de collecter des données directement 
à partir des systèmes de diffusion en ligne des Instituts 
Nationaux de la statistique (INS) – en tant que dépositaires 
des statistiques officielles des pays et coordinateurs des 
systèmes statistiques nationaux.

Inévitablement, certaines données doivent être col-
lectées à partir de sources internationales qui ont été 
mandatées pour produire des statistiques comparables 
dans des domaines spécifiques pour le monde entier, 
y compris l’Afrique. Néanmoins, il est important que 
de telles séries soient confirmées par les pays de telle 
sorte que toutes les divergences, résultant par exemple 
de l’application de méthodologies différentes, soient 
réconciliées avant la diffusion des données définitives 
dans l’annuaire statistique. Nous avons par conséquent 
continué à souligner l’importance d’impliquer nos États 
membres dans le processus de validation. Dans cette 
optique, chaque pays a reçu une copie de la version 
initiale de son profil statistique afin d’en faire la revue et 
de réaliser des corrections le cas échéant. Ensuite, des 
représentants d’instituts nationaux de la statistique choi-
sis ont été invités à un atelier de validation pour continuer 
la discussion et apporter des éclaircissements sur des 
questions en suspens.

Les utilisateurs de cette publication ne manqueront pas 
d’observer des différences entre les données publiées 
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ici et celles fournies par d’autres sources. Ceci est iné-
vitable en raison, entre autres, des différentes dates de 
publications des données et des différentes versions des 
données qui sont publiées selon les étapes du processus 
de compilation. Comme résultats de ces différences, l’on 
peut avoir l’impression qu’il y a des divergences entre 
les données publiées dans l’édition 2012 de l’annuaire 
statistique et celles publiées dans cette édition. Ceci est 
dû au fait que les pays membres et les fournisseurs inter-
nationaux de données recalculent les séries en tenant 
compte de nouvelles informations et/ou de modèles plus 
récents. Des différences peuvent aussi apparaître entre 
les données issues de sources nationales et celles issues 
de sources internationales car ces dernières ajustent 
dans certains cas les données pour les rendre compa-
rables sur le plan international.

La fraternité statistique africaine se joint au reste du 
monde pour féliciter le Soudan du Sud qui a obtenu 
son indépendance en Juillet 2011. Nous avons inclus les 
données pour cette nouvelle nation quand elles étaient 
disponibles dans cette édition. 

L’annuaire statistique africain continue de servir sa mis-
sion qui est de regrouper en un seul volume des données 
sur les pays africains à l’usage des décideurs politiques, 
des chercheurs ainsi que d’autres catégories d’utilisa-
teurs. Nous réaffirmons notre engagement à produire 
conjointement cette publication sur une base annuelle. 
Compte tenu du fait que la production de statistiques a 
lieu essentiellement au niveau national, nous continue-
rons nos efforts conjoints pour renforcer les capacités 
des structures nationales afin qu’elles soient en mesure 
de produire des statistiques fiables et de qualité, d’abord 
pour leurs propres besoins de développement, ensuite 
pour alimenter les bases de données continentales et 
mondiales.

elsewhere. These are unavoidable due, for instance, 
to different release dates and associated stages of the 
data sets in the compilation process at the time of the 
respective releases. As a result of these differences, one 
may observe apparent discrepancies between values 
published in the 2012 and 2013 editions of the ASYB as 
member States or international data providers recompute 
data series based on improved or otherwise revised data 
points and/or models. Differences may also be observed 
between data from national sources and those published 
and disseminated by international organizations due 
to the fact that the latter could have been adjusted for 
comparability between countries. 

The African statistics fraternity joins the rest of the world 
in congratulating the people of South Sudan on their in-
dependence gained in July 2011. We have included data 
for the nascent republic wherever they are available in 
this edition. 

The yearbook continues to serve the intended purpose of 
bringing together, in one volume, data on African coun-
tries for policy makers, researchers and other users. We 
are therefore committed to continue producing, jointly, 
the African Statistical Yearbook on an annual basis. And 
bearing in mind that the original collection of the statis-
tics takes place at the national level, we shall continue in 
our efforts, again jointly, to continuously reinforce the 
capacities of the national structures to produce quality 
and credible statistics, first for their development needs, 
and then to feed into appropriate continental and global 
databases and repositories.
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