
Introduction
The African Statistical Yearbook is produced joint-
ly by the three pan-African institutions: the Afri-
can Development Bank (AfDB), the African Union 
Commission (AUC), and the United Nations Eco-
nomic Commission for Africa (ECA). Each edition 
of the Yearbook focuses on a theme of strategic 
importance to the continent. This year’s theme is 
“Economic Statistics in Africa: Status, Challenges 
and the Way Forward,” which is discussed under 
the following subheadings: The critical need for 
such data; Major regional statistical initiatives, fo-
rums, and coordinating bodies;  Current status of 
economic statistics in the region; An analysis of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats 
(SWOT); and The way forward.

 
Critical Need for Economic Statistics
In the past decade, African countries have under-
gone sustained economic growth, largely fueled by 
commodities. However, this growth has not translat-
ed into economic diversification, sufficient job cre-
ation, or social development. Commodity exports 
create little value-added and ane limited linkages 
with other sectors of the economy. In response, Af-
rican countries are formulating policies to shift their 
economies from commodity export to manufactur-
ing and services sectors. The continent’s integration 
and economic transformation agenda requires an 
improved understanding of the economic activities 
taking place in the region. Specifically, statistics are 
needed to measure the pace of regional integration 
and economic transformation in Africa and to inform 
policy-making to accelerate the process. 

Economic statistics capture the production, ex-
change, expenditure, consumption, and accumu-
lation by and among various economic actors. 
High-quality statistics are crucial in defining issues, 
identifying options and taking action, building re-
liable national accounts, forecasting trends, de-
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L’annuaire statistique pour l’Afrique est produit 
conjointement par les trois institutions panafricaines, 
la Banque Africaine de Développement (BAD), la 
Commission de l’Union Africaine (CUA) et la Com-
mission Economique pour l’Afrique (CEA). Chaque 
édition de l’annuaire focalise sur un thème d’une 
importance stratégique particulière pour le continent. 
Le thème de cette année est « les statistiques écono-
miques en Afrique : situation, défis et perspectives » 
qui sera abordé sous les titres suivants : les besoins 
cruciaux en statistiques économiques, les princi-
pales initiatives statistiques régionales, les forums 
et les organes de coordination, la situation actuelle 
des statistiques économiques dans la région et une 
analyse forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(FFPM), ainsi que sur les perspectives.

Les besoins cruciaux en statistiques 
économiques
Au cours de la dernière décennie, les pays africains 
ont connu une croissance économique sans précé-
dente, en grande partie alimentée par les exporta-
tions de matières premières. 

Toutefois, cette croissance ne s’est pas traduite ni 
par une diversification économique ni par suffisam-
ment de création d’emplois ou par un développement 
social. Les exportations de marchandises créent peu 
de valeur ajoutée et des liens limités avec d’autres 
secteurs de l’économie. En réponse à cela, les pays 
africains sont en train de définir des politiques indus-
trielles pour transformer leur économie d’exportation 
de matières premières en secteurs manufacturiers 
et de services. Le programme de l’intégration et la 
transformation économique du continent nécessite 
une meilleure compréhension des nouvelles activi-
tés économiques dans la région. Plus précisément, 
les statistiques sont nécessaires pour mesurer le 
rythme de l’intégration régionale et la transformation 
économique en Afrique et d’informer les décideurs 
politiques afin d’accélérer le processus.
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signing and implementing strategies and policies, 
and monitoring  and evaluating the impact of such 
policies and strategies on the ground. Data must be 
accurate, , timely, reliable, consistent, harmonized 
and comparable across time and geography. They 
should be produced efficiently and regularly; be 
readily accessible to a broad range of public and 
private users; and have breadth and depth of cov-
erage to meet the needs of policy-makers.

In the context of Africa’s economic integration 
and transformation agenda, economic statistics 
are imperative. National Accounts incorporate the 
activities and interactions of major sectors such 
as industries, households, government, financial 
sector and external sector. Indicators such as Gross 
Domestic Product (GDP), output and input (supply 
and use tables), expenditures in current and con-
stant prices, employment, public finance data, and 
balance of payments form the basis of industrial and 
growth policies. Monetary and trade policies rely 
on balance of payments and price and exchange 
rate statistics, which capture economic transactions 
with the rest of the world. Balance of payments 
incorporates merchandise trade data, trade in ser-
vices data, financial flows, foreign direct investment, 
and public debt statistics. Statistics on the informal 
sector collected through business registers, house-
hold/labor force surveys, enterprise surveys, and 
mixed household-enterprise surveys assist in the 
formulation of social and labor policy. Data about 
infrastructure (for example, kilometers of regional 
road networks, regional air traffic, telephone density, 
mobile phone and internet penetration), agriculture 
(agricultural component of GDP, agricultural produc-
tion, agricultural exports and imports), and natural 
resources (contribution to GDP, exploitation, share 
processed in home country, employment) help to 
set sectoral and labor policies.

The Strategy for the Harmonization of Statistics in 
Africa (SHaSA) identified the following as priority 
areas where statistics are needed. The list also re-

Les statistiques économiques donnent l’état de la 
production, des échanges, des dépenses, de la 
consommation, de l’accumulation de capital par 
et entre différents acteurs économiques. Des sta-
tistiques de grande qualité sont cruciales dans la 
définition des problématique, l’identification des 
options et le choix des actions à entreprendre, 
construire un système de comptes nationaux fiable, 
prévoir les tendances, concevoir et mettre en œuvre 
les stratégies et politiques, et faire le suivi et l’éva-
luation de l’impact de telles stratégies et politiques 
sur le terrain. Les données doivent être exactes, 
opportunes, fiables, cohérentes, harmonisées et 
comparables dans le temps et dans l’espace. Elles 
doivent être produites de manière efficace et ré-
gulière; facilement accessible à un large éventail 
d’utilisateurs publics et privés, et ont la largeur et 
la profondeur de la couverture pour répondre aux 
besoins des décideurs politiques.

Compte tenu du programme d’intégration et de 
transformation économique de l’Afrique, les sta-
tistiques économiques se révèlent capitales. Les 
comptes nationaux intègrent les activités et les in-
teractions des principaux secteurs économiques 
tels que les industries, les ménages, l’Etat, le sec-
teur financier et le secteur extérieur. Les indicateurs 
comme le Produit Intérieur Brut (PIB), les inputs et 
les outputs par secteur (tableau Ressources Em-
ploi); les dépenses à prix courant ou à prix constant, 
l’emploi, les données des finances publiques et la 
Balance des Paiements constituent la base des po-
litiques industrielles et de croissances. La balance 
des paiements, ensemble avec les statistiques des 
prix et les taux de change, servent de base de la 
politique monétaire et commerciale puisqu’ils sai-
sissent les transactions économiques avec le reste 
du monde. La balance des paiements incorpore les 
données sur les échanges de biens et services, les 
flux financiers, les investissements directs étran-
gers et les statistiques de la dette publique. Les 
statistiques sur le secteur informel, collectées à 
travers les registres du commerce, les enquêtes 
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flects the priority statistical areas of the Regional 
Economic Communities (RECs).

auprès des ménages/emploi, enquêtes auprès des 
entreprises et enquêtes mixtes auprès des ménages 
et auprès des entreprises, aident à formuler les 
politiques sociales et d’emploi. Les données sur 
les infrastructures (exemple  : nombre de km de 
réseaux routiers régionaux , la taille du trafic aérien 
régional, densité téléphonique, taux de pénétration 
de la téléphonie mobile, taux de pénétration de 
l’Internet), l’agriculture (part de la valeur ajoutée 
agricole dans le PIB, la production agricole, les 
exportations et les importations agricoles) et les 
ressources naturelles (mesurées par la contribution 
au PIB, l’exploitation des ressources naturelles, part 
des ressources traitées dans le pays d’origine, l’em-
ploi dans le secteur) aident à définir des politiques 
sectorielles et d’emploi appropriées.

La Stratégie pour l’harmonisation des statistiques 
en Afrique (SHaSA) a identifié les domaines prio-
ritaires pour lesquelles des statistiques sont né-
cessaires. La liste reflète également les domaines 
statistiques prioritaires des Communautés Econo-
miques Régionales (CER).

Economic Statistics in Africa: Status, Challenges and Way Forward

Statistiques économiques en Afrique : situation actuelle, défis et perspectives 2
0

14

35ANNUAIRE STATISTIQUE POUR L’AFRIQUE 2014



Trade integration
External sector
Foreign trade
Balance of payments
Private capital flows
International investment position

Monetary and financial integration
Currency and finance
Price indices
Public finance
Monetary and financial statistics
National accounts

Economic cooperation and partnership
Investments
Industry
Labor statistics
Classifications
Private sector
Informal sector statistics

Transportation
Transportation infrastructure

Energy
Energy infrastructure

Information technology and communication
ICT infrastructure 

Environment
Agriculture
Natural resources
Environmental management and climate change

Intégration commerciale
Secteur extérieur
Commerce extérieur
Balance des paiements
Flux des capitaux privés 
Position extérieur nette.

Intégration monétaire et financière
Monnaie et finance
Indices des prix
Finance publique
Statistiques monétaires et financières
Comptabilité nationale.

Coopération économique et partenariat
Investissements
Industrie
Statistiques de l’emploi
Nomenclatures
Secteur privé
Statistiques du secteur informel.

Transport
Infrastructure de transport.

Energie
Infrastructure énergétique. 

Technologie de l’Information et de la 
Communication
infrastructure des TIC.

Environnement
Agriculture
Ressources naturelles
Gestion de l’environnement et changement climatique.
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Table 1:  Intra-African trade in total trade of Africa: Imports and exports, 2004 to 2012  
/ Part du commerce intra-africain dans le total du commerce de l’Afrique: importations et exportations, 2004-2012

($US million) / (en Million de Dollars des EU)

  Total African trade 
/ Total du Commerce Africain

Intra-African trade 
/ Commerce Intra-Africain

Share of intra-African trade (%) 
/ Part du Commerce Intra-Africain (%)

Year / Année Imports
/ Importations

Exports  
/ Exportations

Imports 
Importations

Exports  
/ Exportations

Imports 
Importations

Exports  
/ Exportations

2004 202,967 223,489 27,556 23,540 13.6 10.5

2005 247,141 305,712 33,741 30,014 13.7 9.8

2006 280,540 365,693 38,132 38,835 13.6 10.6

2007 354,560 399,635 48,421 42,899 13.7 10.7

2008 445,844 529,201 58,700 58,734 13.2 11.1

2009 400,168 370,591 54,968 55,016 13.7 14.8

2010 461,483 483,545 64,693 64,061 14.0 13.2

2011 551,167 607,797 69,912 78,341 12.7 12.9

2012 582,868 640,689 74,526 83,281 12.8 13.0

Source: Compendium of Intra-African and Related Foreign Trade Statistics 2013, ECA
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Principales initiatives statistiques 
régionales : forums, et organes de 
coordination.
Au cours de la dernière décennie, un certain nombre 
de programmes et initiatives, forums, normes et 
organes de coordination ont contribué au dévelop-
pement des statistiques en Afrique. Le résultat est 
que des progrès significatifs dans le domaine des 
statistiques économiques ont été réalisés.

Les dernières initiatives clés, forums, normes 
et organes de coordination  : La stratégie pour 
l’harmonisation des statistiques en Afrique a été 
adoptée par les chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine (UA) en 2010. Elle fournit une 
approche systématique et cohérente pour harmo-
niser et normaliser les systèmes statistiques na-
tionaux et les amener à s’aligner sur les meilleures 
pratiques internationales. SHaSA identifie les don-
nées critiques pour le programme d’intégration et 
les processus de transformation nécessaires pour 
fournir de telles données. Il définit également les 
rôles que doivent jouer des parties prenantes pour 
s’assurer que les Systèmes Statistiques Africains 
(SSA) s’alignent sur la Stratégie. 

La stratégie africaine pour l’implémentation du Sys-
tème de Comptabilité Nationale 2008 (SCN2008) a 
été développée par le Groupe Africain sur la Comp-
tabilité Nationale (AGNA) dans le cadre de la Stratégie 
globale pour la mise en œuvre du SCN 2008. Il s’agit 
du premier pilier de SHaSA dont l’objectif global est 
d’améliorer la qualité, la disponibilité et l’harmonisation 
des statistiques économiques en Afrique.

Le Programme de Comparaison Internationale pour 
l’Afrique (PCI-Afrique), qui fait partie de l’initiative PCI 
à l’échelle mondiale, a été lancé pour la première fois 
en 2005. Avec le tout dernier round, lancé en 2011 
sous le leadership de la BAD, PCI-Afrique vise à aider 
les 50 pays participants à renforcer leurs statistiques 
économiques et évaluer la taille réelle de leurs écono-
mies. Il supporte la compilation des indices des prix à 

Major Regional Statistical Initiatives, 
Forums, and Coordinating Bodies
Over the last decade, a number of major programs 
and initiatives, forums, standards and coordinat-
ing bodies have contributed to the development 
of statistics for Africa. As a result, significant 
progress in the area of economic statistics has 
been achieved.

Recent Key Initiatives, Forums, Standards, and 
Coordinating Bodies The Strategy for the Harmo-
nization of Statistics in Africa (SHaSA) was adopted 
by African Heads of State and Government of the 
African Union (AU) in 2010. It provides a systematic 
and coherent approach to harmonize and standard-
ize national statistical systems across the continent, 
and align them to international best practice. The 
SHaSA identifies critical data for the integration 
agenda and the transformation processes that are 
needed to deliver these data. It also delineates the 
roles of stakeholders in ensuring that the African 
Statistical System adheres to the Strategy.

The African Strategy on the Implementation of the 
2008 System of National Accounts (2008 SNA) was 
developed by the African Group on National Ac-
counts (AGNA) under the umbrella of the Global 
Strategy for the Implementation of the 2008 SNA. It 
is the first pillar of the SHaSA with the overall aim of 
improving the quality, availability, and harmonization 
of economic statistics in Africa  

The International Comparison Program for Africa 
(ICP-Africa),which forms part of the Global ICP in-
itiative, was first conducted in 2005, with the most 
recent round taking place in2011 under the lead-
ership of the AfDB. ICP-Africa aims to assist the 
50participating countries to strengthen their eco-
nomic statistics and assess the real size of their 
economies. It supports the compilation of Consum-
er Price Indices (CPI), GDP and related indices; the 
production of Purchasing Power Parities (PPPs); as 
well general statistical development, including the 
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design of National Strategies for the Development 
of Statistics (NSDS). Whereas the ICP initiative in 
other regions of the world  focused only on national 
accounts and price components, the AfDB has used 
the ICP-Africa as a springboard for continent-wide 
statistical capacity-building programs.

In 2006, the Reference Regional Strategic Frame-
work for Statistical Capacity-Building in Africa 
(RRSF) was published jointly by the ECA, World 
Bank, AfDB and PARIS21 as an instrument to help 
implement the Marrakech Action Plan for Statistics 
(MAPS). The overarching objective of the RRSF is 
to improve development outcomes and governance 
by strengthening national statistical systems in Afri-
ca.  The framework provides guidance to countries 
on how to improve their statistics and increase their 
use in policy-making and decision-making. It also 
apportions responsibilities among national insti-
tutions, RECs, pan-African organizations, and the 
international community.

The Global Strategy for the Improvement of Agri-
cultural and Rural Statistics was formulated in 2010 
by the Food and Agricultural Organization (FAO) of 
the United Nations to address the declining quantity 
and quality of agricultural statistics worldwide. The 
purpose was to provide the vision for national and 
international statistical systems to produce basic 
data and information on biofuels, global warming, 
the environment, and food security.  The AfDB 
spearheaded the effort to enhance agricultural sta-
tistics for the region, through a collaborative pro-
cess with member countries, as well as pan-African 
and  sub-regional organizations. Consequently, “An 
Action Plan for Africa: Improving Statistics for Food 
Security, Sustainable Agriculture,” was formulated 
in 2011 and implementation of the Plan is well un-
derway. Agriculture forms the backbone of many 
African economies, so improving the collection and 
dissemination of agricultural statistics is important 
also for informing and analyzing economic statistics

la consommation (IPC), le PIB et les indicateurs qui en 
découlent, la production en Parité de Pouvoir d’Achat 
(PPA), ainsi que le développement des statistiques en 
général, y compris la définition de Stratégies Natio-
nales pour le Développement de la Statistique (SNDS). 
Alors que les initiatives PCI dans d’autres régions du 
monde portaient uniquement sur les comptes natio-
naux et les composantes des prix, la BAD a utilisé le 
PCI-Afrique comme un tremplin pour les programmes 
de renforcement des capacités statistiques à l’échelle 
continentale.

En 2006, le Cadre Stratégique Régional de Réfé-
rence pour le Renforcement des Capacités Sta-
tistiques en Afrique (CSRR) était publié conjointe-
ment par la CEA, la Banque Mondiale, la BAD et 
Paris 21 comme un instrument pour aider à im-
plémenter le Plan d’action de Marrakech pour la 
statistique (MAPS). L’objectif global du CSRR est 
d’améliorer les résultats du développement et de 
la gouvernance par le renforcement des systèmes 
statistiques nationaux en Afrique. Le cadre four-
nit des conseils aux pays sur la façon d’améliorer 
leurs statistiques et d’accroître leur utilisation dans 
l’élaboration des politiques et la prise de décision. 
Il répartit également les responsabilités entre les 
institutions nationales, les CER, les organisations 
panafricaines et la communauté internationale.

La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statis-
tiques agricoles et rurales a été formulée en 2010 par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) pour remédier à la baisse de la 
quantité et de la qualité des statistiques agricoles dans 
le monde entier. Le but était de fournir la vision pour 
les systèmes statistiques nationaux et internationaux 
pour produire les données et informations de base 
sur les biocarburants, le réchauffement climatique, 
l’environnement et la sécurité alimentaire. La BAD a été 
le fer de lance dans l’effort pour améliorer les statis-
tiques agricoles pour la région, à travers un processus 
de collaboration aussi bien avec les pays membres, 
que les organisations panafricaines et sous régionales. 
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Forums StatCom-Africa was established and 
adopted in 2007 by the ECA Conference of Min-
isters of Finance, Planning and Economic Devel-
opment as the apex intergovernmental process in 
charge of statistics on the continent. The members 
are the heads of National Statistical Offices (NSOs). 

The Committee of Directors-General of African 
NSOs meets each year under the aegis of the AUC 
to discuss statistical development issues. Since 
2008, it has reported to the joint AU Conference 
of Ministers of Economy and Finance and the ECA 
Conference of Ministers of Finance, Planning and 
Economic Development.

The Africa Symposium on Statistical Development 
(ASSD), established in 2006, is held annually. It is a 
country-led initiative to provide a forum to discuss 
issues of statistical development and challenges 
that confront the National Statistical Systems (NSS) 
in Africa and to exchange experiences, technical 
assistance, information and data dissemination. It 
served as an advocacy tool for the 2010 Round of 
Population and Housing Censuses (RPHC).

Standards The National Strategy for the Develop-
ment of Statistics (NSDS) provides a comprehen-
sive framework for statistical development at the 
national level. Currently 31 African countries are 
implementing a national strategy; 14 are designing 
a strategy or are awaiting its adoption; and 6 are 
planning a new strategy. In the remaining 3 coun-
tries, no strategy is in place. (PARIS21, 2013).

The General Data Dissemination System (GDDS) 
was launched in 1997 by the International Monetary 
Fund (IMF). It documents current statistical proce-
dures and practices with a focus on data quality 
and dissemination, and identifies areas where im-
provements are needed. More than four-fifths of 
African countries have prepared and disseminated 
metadata, and some are updating this information 
on a regular basis.

Par conséquent, « Un plan d’action pour l’Afrique : 
Amélioration des statistiques sur la sécurité alimen-
taire, l’agriculture durable », a été formulée en 2011 
et sa mise en œuvre est en bonne voie. L’agriculture 
constitue l’épine dorsale de nombreuses économies 
africaines, ainsi, améliorer la collecte et la diffusion des 
statistiques agricoles est aussi important pour informer 
et analyser les statistiques économiques.

Les forums StatCom-Afrique a été créé en 2007 
par la Conférence des Ministres des Finances de 
la Planification et du Développement Economique, 
en tant qu’organe intergouvernemental chargé de 
la statistique sur le continent. Les membres de la 
Commission sont constitués par les chefs des Ins-
tituts Nationaux de Statistique (INS).

Le Comité des Directeurs Généraux (CoDGs) des 
INS africains se réunit chaque année sous l’égide de 
la CUA pour discuter des questions de développe-
ment de la statistique en Afrique. Depuis 2008, il a 
rendu compte à la Conférence conjointe de l’Union 
Africaine et de la CEA des Ministres de l’Economie 
des Finances, de la Planification et du Développe-
ment Economique.

Le Symposium Africain sur le Développement de la 
Statistique (ASSD), a été créé en 2006 et organisé 
annuellement. Il s’agit d’une initiative conduite par 
les pays pour offrir un forum de discussion sur les 
questions de développement de la statistique et 
les défis auxquels font face les SSN en Afrique, 
pour échanger sur les expériences, l’assistance 
technique, l’information et la diffusion de données. 
Il a servi comme un outil de plaidoyer pour le Cycle 
de Recensement de la Population et de l’Habitat 
2010 (CRPH).

Les normes  La Stratégie Nationale pour le Déve-
loppement des Statistiques (SNDS) fournit un cadre 
global pour le développement des statistiques au ni-
veau national. Actuellement, 31 pays africains sont 
en train d’implémenter des stratégies nationales, 14 
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pays sont en phase de la conception d’une straté-
gie ou en attente de son adoption, 6 pays sont en 
train de programmer une nouvelle stratégie. Dans 
les trois pays restants, il n’existe pas de stratégie 
mise en place (PARIS21, 2013).

Le Système Général de Diffusion des Données 
(SGDD) est une norme lancée en 1997 par le Fonds 
Monétaire International (FMI). Il documente les pro-
cédures statistiques et les pratiques courantes en 
mettant l’accent sur la qualité des données et de la 
diffusion, et identifie les domaines où des amélio-
rations sont requises. Plus des quatre cinquièmes 
des pays africains ont déjà préparé et diffusé leurs 
métadonnées et certains les mettent à jour sur une 
base régulière. 

Le 3 février 2009, la Charte Africaine de la Statis-
tique a été adoptée au plus haut niveau, par les chefs 
d’états et de gouvernements africains à la 12ème 
session à Addis Abeba. Elle sert de document lé-
gal pour réglementer les activités statistiques. C’est 
aussi un outil de plaidoyer pour le développement 
de la statistique en Afrique. Il se présente comme un 
code de déontologie et des meilleures pratiques dans 
l’exercice de la profession de statisticien en Afrique.
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On 3 February 2009, the African Charter on Sta-
tistics was adopted at the highest level by African 
Heads of State and Government during their 12th 
ordinary Session in Addis Ababa, Ethiopia.  The 
Charter serves as a legal instrument to regulate sta-
tistical activities and as an advocacy tool. It sets out 
a code of professional ethics and best practices for 
the exercise of the profession of statistician in Africa.

Coordination Body The African Statistical Coordi-
nation Committee (ASCC) was established in 2007 
to coordinate statistical capacity-building. Mem-
bership consists of the AfDB, the African Capac-
ity-Building Foundation (ACBF), the African Union 
Commission (AUC), the Economic and Statistical 
Observatory for sub-Saharan Africa (AFRISTAT), the 
Economic Community for Africa (ECA), and Regional 
Economic Communities (RECs). Since the ASCC 
was established, coordination of technical and other 
forms of assistance to countries has improved in 
the areas of statistical advocacy, statistical planning, 
data management, and data dissemination.
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Current Status of Economic Statistics in the 
Region

More than half of African countries regularly produce 
CPI and Harmonized Price Indexes. The RECs are 
endeavoring to further harmonize price statistics. 

One obstacle to achieving a comprehensive picture 
of economic activities in the region concerns the 
high level of informal businesses operating across 
African countries, as in the past these have been 
generally excluded from national statistical surveys. 
Nonetheless, the last two decades have seen pro-
gress in defining and measuring the informal sector. 
The concept was standardized in 1993 by the Inter-
national Labour Organization (ILO) and broadened 
to cover informal employment in 2002. Surveys 
in several countries have provided indicators and 
additional information about the informal sector 
(Roubaud, 2009). 

Another positive development is the increasing 
numbers of African countries that have adopted 
the ERETES software (used for the compilation of 
National Accounts according to the SNA), which 
contributes to the harmonization of National Ac-
counts.

Unlike social and demographic data, some of which 
(even those specified in the Millennium Develop-
ment Goals) either do not exist or are available only 
intermittently in selected countries, many economic 
statistics are seemingly routinely available. How-
ever, the quality, reliability, and timeliness of these 
data are often problematic. One reason is that the 
sources used for their compilation, such as surveys, 
business registers and administrative records, of-
ten operate under less-than-ideal conditions. Defi-
ciencies are apparent in the production of indicator 
series, including agriculture, food, electricity, and 
industrial, mining, and manufacturing indices.

Economic statistics, specifically National Accounts, 
are still in the early stages of development in a sig-

Organe de coordination Le Comité de Coordi-
nation Statistique en Afrique (CCSA) a été créé en 
2007 pour coordonner les activités de renforcement 
des capacités statistiques en Afrique. Les membres 
du CCEA sont la BAD, la Fondation pour le Renfor-
cement des Capacités en Afrique (ACBF), la Com-
mission de l’Union Africaine (CUA), l’Observatoire 
économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
(AFRISTAT), la Commission Economique Africaine 
(CEA) et les Communautés Economiques Régio-
nales (CER). Depuis la création de la CCSA, la coor-
dination de l’assistance technique et autres formes 
d’aide aux pays s’est améliorée dans les domaines 
de la promotion et de la planification statistique, de 
la gestion et de la diffusion de données.

Situation actuelle des statistiques 
économiques
Plus de la moitié des pays africains produisent régu-
lièrement l’IPC et des Indices des Prix Harmonisés. 
Les CER sont entrain de fournir des efforts impor-
tants pour harmoniser davantage les statistiques 
des prix. 

Un des obstacles à la réalisation d’un tableau com-
plet des activités économiques dans la région est 
le nombre élevé d’entreprises du secteur informel 
dans les pays africains. En général, par le passé ces 
entreprises ont été exclus des enquêtes statistiques 
nationales. Néanmoins, les deux dernières décennies 
ont connu des progrès dans la définition et la mesure 
du secteur informel. Le concept a été standardisé en 
1993 par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
et élargi pour couvrir l’emploi informel en 2002. Des 
enquêtes dans plusieurs pays ont fourni une série 
d’indicateurs et de nouvelles connaissances sur le 
secteur informel (Roubaud, 2009). 

L’autre développement positif est le nombre crois-
sant de pays africains qui ont adopté le logiciel 
ERETES (un système d’information utilisé pour l’éla-
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nificant number of countries in Africa, where qual-
ity and availability depend on individual countries’ 
statistical infrastructure. African countries fall into 
three categories: 1) those that produce detailed 
National Accounts regularly and in a timely manner; 
2) those that produce National Accounts, but not 
regularly; and 3) those that have difficulty producing 
National Accounts. 

Thus, there is considerable room for improvement 
of data availability, timeliness, quality and compa
Availability. The main data availability problem is 
the lack of primary sources. Some 60% to 70% of 
the information used to compile National Accounts 
in Africa derive from administrative records (ECA, 
2013c paragraph 8). Most national statistical offic-
es do not have the resources to conduct popula-
tion censuses—for example, 16 countries did not 
carry out a population census in the 2000 Round of 
Population and Household Census (RPHC). Busi-
ness and household surveys are often irregular, 
incomplete, inaccurate, and poorly archived. To 
address these issues, major sources of essential 
economic indicators should be identified and/or 
extended.

Timeliness. Regular and timely dissemination of 
quality data is essential for evidence-based de-
cision-making. However, on average, it takes 5 
months to release the first estimate from a survey, 
and 17 months for the final estimate (ECA, 2013c 
paragraph 8). A schedule for regular dissemination 
of key economic indicators and a harmonized con-
tinent-wide publication agenda are needed. 

Quality. The production of official statistics is gener-
ally underdeveloped and poorly harmonized across 
the continent. Quality problems often stem from 
limited human, financial, and technical resources 
and weak capacity within statistical systems. Dif-
ferent countries use different versions of the SNA: 
88% use the 1993 SNA while 12% still use the 1968 
SNA. And although they compile their National Ac-

boration des comptes nationaux selon le SCN), 
ce qui contribue à l’harmonisation des comptes 
nationaux.

Contrairement aux données démographiques et 
sociales, dont certains (même celles qui sont spé-
cifiées dans les Objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement), soit n’existent pas, soit ne sont dis-
ponibles que par intermittence dans certains pays, 
beaucoup de statistiques économiques, sont sys-
tématiquement disponible. Cependant, la qualité, la 
fiabilité et le respect des délais de ces statistiques 
sont toujours problématiques. L’une des raisons 
est que les sources utilisées pour leur compilation, 
comme les enquêtes, les registres du commerce et 
les données administratives ne fonctionnent pas 
souvent dans les conditions les plus favorables. Des 
lacunes sont visibles dans la production des séries 
d’indicateurs, y compris l’agriculture, les produits 
alimentaires, l’électricité, les mines et les indices 
de production.

Les statistiques économiques, plus particulière-
ment les comptes nationaux, sont toujours aux 
premiers stades de développement dans un cer-
tain nombre de pays en Afrique où la qualité et la 
disponibilité varient en fonction de l’infrastructure 
statistiques des pays. Les pays africains se répar-
tissent en trois catégories: (i) ceux qui produisent 
des comptes nationaux détaillés, régulièrement 
et sans les délais; (ii) ceux qui produisent des 
comptes nationaux, mais pas régulièrement, et 
(iii) les pays qui ont des difficultés à produire des 
comptes nationaux. 

Disponibilité: La raison principale derrière les pro-
blèmes de disponibilité des données est l’absence 
de sources de données primaires. Entre 60 et 
70% des données utilisées pour l’élaboration des 
comptes nationaux en Afrique proviennent de don-
nées administratives (CEA, 2013c paragraphe de 8). 
La plupart des Instituts Nationaux de Statistique ne 
disposent pas suffisamment de financement pour 
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conduire un recensement de la population par 
exemple, 16 pays n’ont pas réalisé le recensement 
de la population dans le cadre du RPHC 2000. Les 
enquêtes entreprises et les enquêtes auprès des 
ménages sont souvent irrégulières, incomplètes, 
inexactes et mal archivées. Pour répondre à ces 
questions, les principales sources d’indicateurs 
économiques essentiels devraient être identifiés 
et/ou étendues.

Respect des délais: La diffusion régulière et en 
temps opportun de données de qualité est es-
sentielle pour l’utilité des statistiques et pour la 
prise de décisions politiques fondées. Toutefois, en 
moyenne, il faut 5 mois pour sortir les premières 
estimations à partir d’une enquête et environ 17 
mois pour avoir une estimation finale (CEA, 2013c 
paragraphe 8). Un calendrier de diffusion régulière 
des principaux indicateurs économiques, associé à 

counts in accordance with the 1968 or 1993 SNA, 
there are major discrepancies between countries 
because their estimates do not cover everything 
under basic headings (ECA, 2013c paragraphs 10-
11). Another important difference is the choice of 
SNA base years, which currently range from 1984 
to 2009 (IMF, 2012 page 21). Although revisions are 
expected in most countries, some new base years 
still date back to 1999.
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un programme de publication harmonisée à travers 
le continent sont indispensables.

Qualité: La production de statistiques officielles est 
en général sous-développée et pas assez harmoni-
sée à travers le continent. Les problèmes de qualité 
proviennent souvent du manque de ressources hu-
maines, des ressources financières et techniques, 
ainsi que de la faiblesse des capacités au sein des 
systèmes statistiques. Différentes versions du SCN 
sont utilisées dans différents pays : 88 % utilisent le 
SCN93 alors que 12 % utilisent encore le SCN68. 
Et bien qu’ils compilent leurs comptes nationaux 
conformément à SCN68 ou SCN93, il existe de 
grandes disparités entre les pays vue que leurs 
estimations ne couvrent pas toutes les branches 
d’un  secteur d’activité donné (CEA, 2013c para-
graphes de 10-11). Une autre source de différence 
importante réside dans le choix de l’année de base 
pour les compte nationaux qui vont de 1984 à 2009 
(FMI, 2012, page 21). Bien qu’on s’attende à ce que 
des révisions soient entreprises dans la plupart des 
pays, certaines nouvelles années de base ne sont 
pas plus récentes que 1999.
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Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis
A SWOT analysis conducted by SHaSA assessed the current status of economic statistics in Africa.

SWOT Analysis of Current Challenges

STRENGTHS WEAKNESSES

Statistical regulation in individual countries to govern statistical 
activities
Statistical institutional framework: various  institutions at 
Pan-African, regional and national level
Infrastructure for undertaking large-scale data collection, 
including censuses and large-scale sample surveys
Competency in data collection and management in govern-
ment ministries, departments, and agencies (MDAs)
Training institutions for professional and sub-professional 
statistical personnel
Continental and regional organizations capable of providing 
financial and technical support 
Initiatives aimed at increasing statistical capacity 
Channels for sharing and exchange of knowledge, experience, 
and best practices, including regular meetings of heads of 
NSOs at regional and continental levels ,workshops and semi-
nars, statistical journal and newsletter
Increasing willingness of stakeholders at all levels to collab-
orate to achieve synergy and cost-effectiveness in statistical 
production
Increased number of frameworks and strategies: ASSD, Inter-
national Comparison Program, SHaSA, African Project on SNA, 
etc.
Specialized Technical Groups: AGNA, STG-NA&P, STG-ES, 
STG-MF, STG-II&T, STG-PFPS&I, STG-ENV, STG - Informal 
Sector
Most countries have adopted 1968 or 1993 SNA 

Fragile and vulnerable National Statistical Systems in much of 
Africa
Weak statistical capacity in country MDAs, some RECs, and 
pan-African organizations
Lack of incentives and/or capacity to utilize data
Inadequate administrative autonomy and insufficient profes-
sional independence
Lack of predictable and sustainable funding  for harmonization 
of statistics
Lack of official statistics in training programs of many universi-
ties and statistical training centers
Inability to attract and retain statistical staff
Insufficient data collection
Insufficient use and analysis of data
Limited dissemination, lack of standards and timeliness
Inconsistencies at national level in data availability, quality, 
comparability, harmonization and timeliness
Countries at various stages of economic statistical develop-
ment, resulting in lack of harmonization and comparability: 
different base years, use of different versions of systems, 
manuals, standards, and methodologies
Insufficient human, physical and financial resources
Insufficient coordination among relevant institutions
Low priority given to economic statistics 

OPPORTUNITIES THREATS

Growing demand for evidence-based policy- and  deci-
sion-making led to increased demand for economic statistics 
and to an international consensus that statistics are a neces-
sary part of the enabling environment for improved develop-
ment outcomes at all levels
Recognition by national governments of  weaknesses in their 
statistical systems and the need to strengthen them
Commitment from development partners to support, financially 
and technically, statistical capacity-building initiatives
Availability of international frameworks, standards, guidelines, 
and best practices in statistical harmonization
Increased regional, continental, and international partnerships 
for statistical development
Advances in technology that made computers cheaper, more 
powerful, and more accessible
Availability of international standards and recommendations on 
methodological framework for various economic statistics
Benefit from enhanced statistical advocacy and initiatives to 
improve African statistical capacity: PARIS21, NSDS
Opportunities and initiatives for improving statistical quality and 
harmonization: 2010 RPHC, the 2008 SNA, revising base years, 
Action Plan for Improving Agricultural Statistics in Africa, Africa 
Infrastructure Knowledge Program (AfDB), etc.
Availability of new IT development tools such as Internet,  on-
line databases of many UN agencies, AfDB’s Africa Information 
Highway, ERETES, Eurotrace, etc.

Multiplicity of initiatives and lack of coordination among inter-
national partners
Reduced demand for statistical data 
Reduced prioritization of and investment in statistics
Lack of commitment to coordination efforts among stakehold-
ers in NSS
Failure to enact and implement new conducive Statistics Act
Under-use of data by policy- and decision-makers
Political influence on economic statistics, breach of independ-
ence
Low priority of and support for economic statistics
Lack of political engagement and consensus on priorities
Lack of harmonization in adapting and adopting international 
standards
Duplication of work by different players
Inadequate resources allocated to statistical activities
Human constraints: insufficient staff; lack of training; high 
turnover
Inadequate coordination of statistical activities 
Insufficient efforts on meeting demand for harmonized statis-
tics across the continent

Sources: Report of the United Nations Economic Commission for Africa on Regional Statistical Development in Africa to the 44th 
session (2013) of the UN Statistical Commission; Strategy for the Harmonization of Statistics in Africa (2010).
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Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces – SWOT
Une analyse SWOT menée dans SHaSA a donné une évaluation de l’état actuel des statistiques économiques en Afrique. 

Analyse SWOT des défis actuels

Forces Faiblesses

Existence d’une loi statistique pour réglementer les activités statistiques ;
Existence de divers cadres institutionnels statistiques : diverses institutions 
existent aux niveaux panafricain, régional et national ;
Existence d’une infrastructure pour entreprendre des activités de collecte de 
données à grande échelle, y compris les recensements et les enquêtes par 
sondage à grande échelle ;
Existence de compétences dans la collecte et la gestion des données dans 
les ministères, départements et agences ;
Existence d’instituts de formation statistique pour les cadres supérieurs et les 
cadres moyen en statistiques ;
Organisations continentales et régionales renforcées, capables de fournir un 
soutien financier et technique aux pays ;
Existence de diverses initiatives visant à renforcer les capacités statistiques 
en Afrique ;
Existence de différents canaux pour le partage et l’échange de connais-
sances, d’expériences et des meilleures pratiques , y compris des réunions 
régulières des Directeurs Généraux des INS à un  niveau régional et continen-
tal , des ateliers et des séminaires , revues statistiques et bulletins ;
Une volonté croissante de la part des principales parties prenantes à tous les 
niveaux de la SSN à collaborer pour parvenir à une synergie et  à une rentabi-
lité de la production statistique ;
Augmentation du nombre de cadres et de stratégies : ASSD, Programme de 
comparaison internationale, SHaSA, projet africain sur SCN, etc. ;
Existence de groupes techniques spécialisés : AGNA, STG -NA & P, STG -ES, 
STG- MF, STG- II & T, STG- PFPS & I, STG- ENV, STG – Secteur informel ;
La plupart des pays ont adopté le SCN 68 ou le SCN 93.

Système statistique national fragile et vulnérable dans la plupart des 
pays africains ;
Faible capacité statistique dans les Ministères, Département et 
Agences au niveau des pays, de certaines CER et organisations 
panafricaines ;
Manque de motivation et/ou de compétences à exploiter les données ;
Autonomie administrative inappropriée et manque d’indépendance 
professionnelle ;
Absence de mécanismes de financement prévisibles et durables pour 
l’harmonisation des statistiques en Afrique ;
Absence de statistiques officielles sur les programmes de formation de 
plusieurs universités et centres de formation statistique ;
L’incapacité d’attirer et de retenir des statisticiens ;
La collecte de données insuffisantes ;
L’utilisation et l’analyse des données est insuffisante;
Diffusion limitée, non-respect des normes et des délais ;
Manque de cohérence au niveau national dans la disponibilité, la 
qualité, la comparabilité, et l’harmonisation des données et le respect 
des délais ;
Les pays sont à divers stades de développement de la statistique 
économique, ce qui entraîne un manque d’harmonisation et de com-
parabilité entre les pays : des années de base différents, l’utilisation de 
versions différentes des systèmes, des manuels, des normes et des 
méthodologies ;
Manque de ressources humaines, physiques et financières;
Le manque de coordination entre les institutions compétentes ; et
Priorité faible accordée aux statistiques économiques.

Opportunités Menaces

La demande croissante pour une politique éclairée, la prise de décision a 
conduit à une augmentation de la demande pour les statistiques écono-
miques et à un consensus international sur le fait que les statistiques sont 
nécessaires pour permettre un environnement propice à l’amélioration des 
résultats de développement et la prise de décisions à tous les niveaux ;
Reconnaissance par les gouvernements nationaux des faiblesses de leurs 
systèmes statistiques et la nécessité de les renforcer ;
Engagement des partenaires au développement à soutenir financièrement et 
techniquement les initiatives de renforcement des capacités statistiques en 
Afrique ;
Existence de cadres internationaux, des normes, des lignes directrices et des 
meilleures pratiques en matière d’harmonisation des statistiques ;
Accroissement des partenariats régionaux, continentaux et internationaux 
pour le développement des statistiques ;
Les progrès technologique, qui ont fait des ordinateurs moins chers, plus 
puissants et plus accessibles ;
Existences de normes internationales et des recommandations sur le cadre 
méthodologique pour diverses statistiques économiques ;
Avantage d’un plaidoyer accru pour la statistique et des initiatives pour amé-
liorer la capacité statistique en Afrique : PARIS21, la SNDS ;
Opportunités et initiatives visant l’amélioration de la qualité des statistiques et 
de l’harmonisation : 2010 RPHC ; SCN 2008 ; révision des années de base, 
le Plan d’action pour l’amélioration des statistiques agricoles en Afrique, le 
Programme de Connaissance sur les Infrastructures en Afrique, AIKP, (BAD), 
etc. ;
Disponibilité de nouveaux outils de développement de Technologie de l’Infor-
mation : bases de données en ligne de plusieurs agences de l’ONU, le projet 
Autoroute de l’Information en Afrique de BAD, ERETES, Eurotrace, etc.

La démultiplication des initiatives et le manque de coordination 
entre les partenaires internationaux;
Baisse de la demande en statistiques et en information ;
Priorité réduite accordée à l’investissement dans la statistique ;
Manque d’engagement pour coordonner les  efforts des différentes 
composantes des SSN ;
L’échec à adopter et à mettre en œuvre la loi statistique ;
 Sous-utilisation des données par politiques et les preneurs de 
décisions ;
Influence politique sur les statistiques économiques, violation de 
l’indépendance statistique ;
Priorité réduite et faible soutien aux statistiques économiques ;
Manque d’engagement politique et de consensus sur les priorités ;
Le manque d’harmonisation, d’adaptation et d’adoption de normes 
internationales ;
La duplication du travail par les différents acteurs ;
L’inadéquation des ressources allouées aux activités statistiques ;
Contraintes au niveau des ressources humaines: nombre de per-
sonnel insuffisant, manque de formation; taux élevé de rotation du 
personnel ; 
Manque de coordination des activités statistiques ;
Manque d’efforts pour la satisfaction de la demande d’harmonisa-
tion des statistiques à travers le continent.

Sources: Report of the United Nations Economic Commission for Africa on regional statistical development in Africa to the 44th session 
(2013) of the UN Statistical Commission; Strategy for the Harmonization of Statistics in Africa (2010).
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The major strength of the African Statistical Sys-
tem is progress being achieved in its institutional 
framework. Pan-African, regional and national sta-
tistical bodies have all contributed to an increased 
number of frameworks and strategies targeting sta-
tistical capacity-building. Future initiatives should 
take advantage of existing programs and initiatives, 
forums, standards, and coordination bodies, and 
develop those that prove to be the most benefi-
cial (for example, NSDS). Because many African 
countries have already adopted the 1968 and 1993 
SNA, most economic statistics could be routinely 
available based on the SNA.

Among the most serious weaknesses in the African 
Statistical System are the gaps in financial, human 
and technical resources, the lack of harmonization 
among countries and frequent non-alignment to 
international standards. Major constraints include: 
the lack of predictable and sustained funding; inad-
equate administrative autonomy and professional 
independence in the NSS. These problems urgently 
need remedies, as they result in fragile and vulner-
able national statistical systems that can hamper 
each step of data production. The following section 
on “The Way Forward” discusses how this process 
could be improved.

The outlook for the African Statistical System is 
highly contingent on external factors which could 
impede or favor development. The external envi-
ronment is, in fact, quite favorable, although a num-
ber of potential threats must be avoided. Africa’s 
statistical community should take advantage of 
the increased demand for quality macroeconomic 
statistics and for evidence-based policy-making. 
Countries should make maximum use of availa-
ble resources and opportunities for technical as-
sistance and capacity-building, such as the AfDB 
Partnership in Statistics for Development in the 21st 
Century (PARIS21) and the NSDS initiatives. The 
region should also seize the opportunities presented 
by the 2010 RPHC, and implementation of the 2008 

La principale force du système statistique africain 
est le progrès qui est en train de se réaliser dans 
cadre institutionnel. Les organismes statistiques 
panafricains, régionaux et nationaux ont tous contri-
bué à une augmentation du nombre de cadres et 
de stratégies visant le renforcement des capacités 
statistiques en Afrique. Les initiatives futures de-
vraient s’appuyer sur les programmes et initiatives 
existants, les forums, les normes et les organes de 
coordination et développer ceux qui s’avèrent les 
plus bénéfiques (par exemple, les SNDS). Comme 
de nombreux pays africains qui ont déjà adopté 
le SCN 1993 ou 1968, la plupart des statistiques 
économiques devraient être systématiquement dis-
ponible sur la base du SCN.

Parmi les faiblesses les plus graves du SSA, le 
manque de ressources financières, humaines et 
techniques, l’absence d’harmonisation entre les 
pays et la fréquence de la non-conformité aux 
standards internationaux. Parmi les principales 
contraintes on trouve : le manque de mécanismes 
de financement prévisibles et durables et l’inadé-
quation de l’autonomie administrative et de l’indé-
pendance professionnelle dans le SSN. Ces pro-
blèmes ont besoin de remèdes urgents puisqu’ils 
sont à l’origine de la fragilité et de la vulnérabilité 
des systèmes statistiques nationaux qui influencent 
chaque étape de la production de données sta-
tistiques. Le paragraphe suivant sur les perspec-
tives explique comment ce processus pourrait être 
amélioré.

Les prévisions pour le système statistique africain 
sont très liées à des facteurs externes qui pourraient 
entraver ou favoriser le développement. L’environ-
nement extérieur est en fait favorable, même si un 
certain nombre de menaces potentielles doivent 
être évitée. La communauté statistique africaine 
devrait profiter de la demande accrue de statis-
tiques macro-économiques de qualité pour l’éla-
boration de politique fondée sur des preuves. Les 
pays devraient utiliser au maximum les ressources 
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SNA (including the revision of base years) to scale 
up data availability, timeliness, and quality.

Meanwhile, countries and institutions should in-
crease their advocacy efforts, as the major risks to 
statistical development are inadequate financial and 
human resources, and low political engagement at 
the national level. While the increased numbers of 
programs and initiatives offer a good framework 
for statistical development, greater coordination 
among key pan-African and regional institutions is 
necessary to prevent duplication of efforts, create 
synergies and leverage key areas of expertise. Fi-
nally, the African Statistical System needs to build 
relations with data users. Improved data should 
serve as a basis for decision-makers to design and 
implement public policy.  

The Way Forward
To provide data that meet the needs of users, it 
is necessary to build on strengths, resolve weak-
nesses, exploit opportunities, avoid threats, and 
formulate and implement strategies and action 
plans. 

1. To produce quality statistics for Africa, it is es-
sential: 

(i) To expand the statistical information base. This 
entails regular economic censuses and sur-
veys; it also calls for strengthening and lever-

et les possibilités d’assistance technique et de ren-
forcement des capacités, telles que « Partnership 
in Statistics for Development in the 21st Century 
(PARIS21) » et les initiatives de la SNDD. La région 
devrait aussi saisir les opportunités offertes par le 
RPHC 2010, et la mise en œuvre du SCN 2008 et 
y compris la révision des années de base, pour 
améliorer la disponibilité, l’opportunité et la qualité 
des données.

En même temps, les pays et les institutions de-
vraient accroître leurs efforts de plaidoyer que 
les principaux risques qui pourraient entraver le 
développement des statistiques sont le manque 
de ressources financières et humaines, et le faible 
engagement politique au niveau national. Bien que 
l’augmentation du nombre de programmes et d’ini-
tiatives donne un bon cadre pour le développe-
ment des statistiques, les principales institutions 
panafricaines et régionales devraient coordonner 
davantage leurs activités pour éviter la duplication 
des efforts et créer des synergies et les leviers des 
domaines clés d’expertise. Enfin, le SSA a besoin de 
bâtir des relations avec les utilisateurs de données. 
Des données améliorées devraient servir de base 
pour les preneurs de décision dans la conception 
et la mise en œuvre des politiques publique.

Les voies à suivre
Pour fournir les données qui répondent aux be-
soins des utilisateurs, il est nécessaire de bâtir sur 
les forces, de résoudre les faiblesses, d’exploiter 
les opportunités, d’éviter les menaces et de définir 
et implémenter les stratégies à suivre et les plans 
d’action. 

1.  Pour produire des statistiques de qualité en 
Afrique, il est essentiel:

(i)  de développer la base d’informations statis-
tiques. Cela implique d’entreprendre des re-
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aging of administrative and other sources of 
statistical information. 

(ii) To transform existing statistics for comparabil-
ity. This calls for the adoption of reprocessing 
and adjustment methodologies, and the pro-
duction and validation of comparable data. 

(iii) To harmonize standards and methods of sta-
tistical production. African countries must 
subscribe to the framework of international 
statistical standards and adapt these stand-
ards to their own situations. Use of common 
methodologies for statistical production and 
dissemination by all African countries “harmo-
nization ex ante” is essential. 

 Harmonization should occur at each step of 
data production in order to measure all eco-
nomic activities. During data collection, coun-
tries should reinforce the use of international 
standards, diversify sources of primary data 
(cost-effective censuses, surveys, and regis-
ters), and develop business registration systems 
and informal sector survey systems. During 
data processing and compilation, NSOs should 
adopt and apply international classifications 
such as the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC, 
rev. 4) and the Central Product Classification, 
incorporate sectorial statistics into the GDP, 
compile supply use tables, update base years 
of real GDP, and improve the methodology and 
compilation of CPI statistics. 

 For data analysis, the African Statistical Sys-
tem should extend economic and policy anal-
ysis activities by providing timely and quality 
data, and by creating forums for policy dis-
cussions. Finally, data dissemination could 
be improved by applying international stand-
ards such as the General Data Dissemination 
System (GDDS), by establishing an advance 

censements et des enquêtes économiques 
périodiques, il appelle aussi au renforcement 
et à la mobilisation des sources administratives 
et autres sources d’information statistique.

(ii)  de rendre les statistiques existantes compa-
rables. Cela appelle à l’adoption de méthodo-
logies de retraitement et de réajustement, et 
à la production et à la validation de données 
comparables.

(iii)  d’harmoniser les normes et les méthodes 
de production statistique. Les pays africains 
doivent souscrire au cadre des normes statis-
tiques internationales et adapter ces normes 
à leurs propres spécificités. L’utilisation de 
méthodologies de production et de diffusion 
des statistiques communes par tous les pays 
africains, « harmonisation ex ante », est essen-
tielle. 

 L’harmonisation devrait avoir lieu à chaque 
étape du processus de production de don-
nées afin de pouvoir mesurer toute l’activité 
économique. Pendant la collecte des données 
les pays doivent renforcer l’utilisation des 
normes internationales, diversifier les sources 
de données primaires (coût réel des recense-
ments, enquêtes et registres), et développer 
un répertoire d’entreprises et des systèmes 
d’enquêtes sur le secteur informel. Pendant le 
traitement et la compilation des données, les 
INS devraient adopter et appliquer des clas-
sifications internationales telles que la Classi-
fication Internationale Type, par Industrie, de 
toutes les branches d’activités économiques 
(CITI, rév.4) et la Classification Centrale des 
Produits (CPC), incorporer les statistiques 
sectorielles dans le PIB, compiler les tableaux 
Ressources Emplois, mettre à jour l’année de 
base du PIB réel, et améliorer la méthodologie 
de compilation des statistiques de l’IPC. Pour 
l’analyse des données, le SSA doit élargir les 
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release calendars for dissemination, and by 
compiling reliable national and cross-sectional 
databases.

2. To coordinate the production of quality statis-
tics for Africa, it is necessary: 

(i) To strengthen cooperation among institutions 
within the African Statistical System. This calls 
for strengthening the ASCC and statistical units 
within RECs. Given the limited capacity of pro-
ducers of statistics at national, subregional, 
and continental levels owing to inadequate hu-
man and financial resources, there should be 
better coordination of statistical activities and 
development. A continent-wide approach that 
promotes regional cooperation and the sharing 
of experience and expertise among countries 
would strengthen statistical programs. 

(ii) To establish an effective coordination mecha-
nism. This hinges on a number of components, 
including ratification and implementation of the 
African Charter on Statistics and the effective 
functioning of the technical working groups. 
The expected outcome is to have a better use 
of resources and an environment conducive 
to statistical development. As listed in SHaSA, 
there are eight Specialized Technical Groups 
(STGs) on economic statistics within the lead 
organizations: 

 STG-ES – External Sector (External Trade & 
Balance of Payments) (AUC); 

 STG-MF –– Money and Finance (AACB); 
 STG-NA&P (AGNA) ––National Accounts and 

Price Statistics (ECA);
 STG-II &T ––Infrastructure, Industries and Tour-

ism (AfDB); 
 STG-PFPS & I –– Public Finance, Private Sector 

and Investments (AfDB);
 STG-Env. –– Agriculture, Environment and Nat-

ural Resources (AfDB); 

activités d’analyse économique et politique, 
en fournissant des données de qualité et en 
temps opportun, et en créant des forums de 
discussions sur les politiques. Enfin, la diffusion 
des données pourraient être améliorée par l’ap-
plication des normes internationales telles que 
le Système Général de Diffusion de Données 
(SGDD), par l’établissement d’un calendrier de 
diffusion et, en compilant des bases de don-
nées nationales et transversales fiables.

2. Pour coordonner la production de statistiques 
de qualité pour l’Afrique, il est nécessaire de :

(i) Renforcer la coopération entre les institutions 
dans le système statistique africain. Cela exige 
le renforcement de la CCEA et les unités sta-
tistiques au sein des CER. Compte tenu des 
capacités limitées des producteurs de statis-
tiques aux niveaux national, sous régional et 
continental, dues à des ressources humaines 
et financières inadéquates, il devrait y avoir 
une meilleure coordination des activités sta-
tistiques et du développement. Une approche 
à l’échelle continentale qui encourage la coo-
pération régionale et l’échange d’expériences 
et d’expertise entre les pays permettrait de 
renforcer les programmes statistiques.

(ii)  Etablir un mécanisme de coordination efficace. 
Ceci repose sur un certain nombre d’éléments, 
y compris la mise en œuvre de la Charte afri-
caine de la statistique et le bon fonctionnement 
des groupes de travail techniques. Le résultat 
attendu est d’avoir une utilisation plus efficace 
des ressources et un environnement propice au 
développement de la statistique. Comme indiqué 
dans SHaSA, il y a huit groupes techniques spé-
cialisés (GTS) dans les statistiques économiques 
dans les organisations chefs de file :

 TG-ES : Secteur Extérieur (Commerce Extérieur 
et Balance des Paiements) (AUC) ;

Economic Statistics in Africa: Status, Challenges and Way Forward

Statistiques économiques en Afrique : situation actuelle, défis et perspectives 2
0

14

51ANNUAIRE STATISTIQUE POUR L’AFRIQUE 2014



 STG-Informal Sector (AFRISTAT); and 
 STG-Classification (ECA). 

 The efforts of these STGs would benefit from 
more explicit objectives and goals and greater 
financial resources.

(iii) To define statistical priorities. For countries 
lacking statistical capacity, the most feasible 
approach to implementing the SNA is gradual 
compilation of the accounts and tables (EU-
ROSTAT, 2013). The main reference framework 
is the Minimum Requirement Data Set (MRDS), 
developed by the Inter-Secretariat Working 
Group on National Accounts and approved 
by the United Nations Statistical Commission 
during its March 2001 Session. The MRDS 
specifies required, recommended, and desir-
able data that should be provided by countries 
intending to implement the SNA: expenditures; 
GDP and value-added in current and con-
stant prices and by industry; employment by 
industry; supply and use tables; cross-clas-
sification of output/value-added by industry 
and sector; government consumption; private 
consumption; external accounts for the rest of 
the world, non-financial corporations, financial 
corporations, government sector, households, 
and non-profit institutions; and balance of pay-
ments. 

3. Building the institutional capacity of the Afri-
can Statistical System is key to producing and 
disseminating harmonized quality statistics. To 
build sustainable institutional capacity in the 
African Statistical System, it is necessary:

(i) To reform and enhance National Statistical Sys-
tems. Laws and regulatory frameworks con-
sistent with the African Charter on Statistics, 
autonomous NSOs, independent governance 
structures, mainstreaming statistics in national 
development, developing and implementing 

 STG-MF : Monnaie et finances (ABCA) ;
 STG-NA & P (AGNA) : Comptes nationaux et 

statistiques des prix (CEA) ;
 STG- II & T  : Infrastructure, Industrie et Tou-

risme (BAD) ;
 STG-PFPS&I  : Finances publiques, Secteur 

Privé et Investissements (BAD) ;
 STG-Env : Agriculture, Environnement et Res-

sources Naturelles (BAD) ;
 STG- Secteur Informel (AFRISTAT) ; et
 STG- Classification (CEA). 

 Les efforts de ces GTS devraient être renforcés 
avec de meilleurs objectifs et buts à atteindre et 
des ressources financières conséquentes.

 (iii) Définir les priorités statistiques. Pour les pays 
dont la capacité statistique est limitée, l’ap-
proche la plus réaliste pour la mise en œuvre 
du SCN est la compilation progressive des 
comptes et tableaux (EUROSTAT, 2013). Le 
principal cadre de référence est fourni par l’En-
semble Minimal de Données Requises (EMDR), 
développé par le Groupe de travail inter-Secré-
tariat sur les Comptes Nationaux (ISWGNA) 
et approuvé par la Commission Statistique 
des Nations Unies (UNSC) lors de sa session 
de mars 2001. Le EMRD précise les données 
requises, recommandées et souhaitables qui 
devraient être fournies par les pays qui ont 
l’intention de mettre en place le SCN : les dé-
penses, le PIB et la valeur ajoutée à prix cou-
rants et à prix constants et par activité, l’emploi 
par activité ; les tableaux ressources et emplois 
; ventilation de la production et de la valeur 
ajoutée par branche d’activité et par secteur; 
la consommation publique ; la consommation 
privée ; le compte extérieur pour le reste du 
monde, les sociétés non financières, les socié-
tés financières, l’Administrations publiques, les 
ménages et les institutions sans but lucratif ; 
et la balance des paiements.

52 AFRICAN STATISTICAL YEARBOOK 2014



NSDS, peer reviews, adequate and sustainable 
funding for statistical activities, and enhanced 
governance and advocacy for statistics are all 
essential.

 The NSDS approach has been adopted as a 
benchmark for creating statistical capacity in 
response to evolving user needs and priori-
ties. An NSDS gives countries a strategy for 
strengthening their statistical capacity across 
the entire national statistical system, includ-
ing national accounts. In accordance with this 
framework, national strategies should focus on 
providing the minimum requirement data sets, 
and improve their availability, timeliness, and 
quality.

 Resources must be increased to provide the 
minimum required economic, industrial, infra-
structural, agricultural statistics and data on 
natural resources. Pan-African institutions and 
RECs, which have access to international and 
national political stakeholders, should drive 
the mobilization of resources. International 
stakeholders and donors need to recognize 
that better statistics improve development, and 
therefore, it is essential to allocate resources 
to support statistical development. National 
policy-makers need to be convinced of the 
advantages of the NSDS and should allocate 
a larger share of national budgets to its imple-
mentation. Pan-African and regional institu-
tions should meet with national representatives 
to discuss how to plan and organize human, 
financial, and technical resources in order to 
produce the Minimum Required Data Set. 

(ii) To build sustainable statistical capacity. The 
development of harmonized training programs, 
the strengthening of statistical schools and 
training centers across the continent, and par-
ticipation in international training programs will 
create a larger pool of competent statisticians.

3. Renforcer la capacité institutionnelle du sys-
tème statistique africain est essentielle pour 
la production et la diffusion de statistiques de 
qualité et harmonisée. Pour renforcer la ca-
pacité institutionnelle du système statistique 
africain durablement, il est nécessaire de

(i) Réformer et améliorer les Systèmes Statis-
tiques Nationaux. Des lois statistiques et des 
cadres réglementaires conformes à la Charte 
africaine de la statistique, des INS autonomes, 
des structures de gouvernance indépendantes, 
l’intégration des statistiques dans les proces-
sus de développement nationaux, le dévelop-
pement et l’implémentation des SNDS, les 
évaluations par les pairs, des financements 
adaptés et durables pour les activités statis-
tiques et une meilleure gouvernance et de la 
promotion des statistiques sont tous essen-
tiels.

 L’approche de la SNDS a été adoptée comme 
référence pour le renforcement des capaci-
tés statistiques en réponse à l’évolution des 
besoins et des priorités des utilisateurs. Une 
SNDS fournit aux pays une stratégie de ren-
forcement des capacités statistiques à travers 
l’ensemble du système statistique national, y 
compris les comptes nationaux. Dans ce cadre, 
les stratégies nationales devraient focaliser 
sur la production d’un ensemble minimum de 
données requis et améliorer la disponibilité, la 
régularité et la qualité de ces ensembles de 
données.

 Les ressources doivent être démultipliées 
pour pouvoir fournir un minimum requis de 
statistiques économiques, industrielles, d’in-
frastructures et agricoles et des données sur 
les ressources naturelles. Les institutions pa-
nafricaines et les CER qui ont accès aux acteurs 
politiques nationaux et internationaux devraient 
conduire la mobilisation des ressources. Les 
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 Priority must be given to improving the availa-
bility, timeliness, and quality of essential statis-
tics. Technical cooperation should emphasize 
institutional capacity-building and development 
of data sources. Various forms of technical as-
sistance are needed, including advisory and di-
rect contacts missions; training; development of 
training materials and guides; capacity building 
for national actors; technical advocacy; and as-
sistance in drafting national legislation in line 
with international standards. Manuals and hand-
books need to provide methodological guidance 
and explanations of fundamental issues of data 
sources and quality. It would be advisable to 
harmonize training programs and strengthen 
statistical schools and training centers across 
the continent. Training should be based on inter-
national standards adapted to African realities. 
Online and interactive training should be consid-
ered as a means of keeping costs at minimum.

(iii) To establish an effective technological environ-
ment. Establishing a data warehouse, stand-
ardizing dissemination tools and platforms, 
consistent dissemination of data, and acces-
sible statistical information would benefit de-
cision-making.

4. To promote a culture of quality decision-mak-
ing. The lack of a “statistical culture” is another 
major obstacle to statistical development in 
Africa. Policy-makers and the public in gener-
al overlook the vital role that statistics play in 
society. This results in the current low profile 
of statistics in the continent and the enduring 
problems, including inadequate resources. To 
overcome this situation, it is necessary to:

(i) To promote evidence-based decisions through 
the use of statistics. Policy-makers, especially 
legislators, should engage in statistical dis-
course and advocate more strongly for the use 
of statistics.

acteurs internationaux et les donateurs doivent 
reconnaître que de meilleures statistiques amé-
liorent le développement, et par conséquent, 
il est essentiel d’allouer des ressources pour 
soutenir le développement des statistiques. 
Les décideurs politiques nationaux doivent 
être convaincus des avantages des SNDD et 
doivent consacrer une part plus importante 
des budgets nationaux pour sa mise en œuvre. 
Les institutions panafricaines et régionales de-
vraient rencontrer les représentants nationaux 
pour discuter de la façon de planifier et d’or-
ganiser les ressources humaines, financières 
et techniques en vue de produire l’Ensemble 
Minimum de Données Requis. 

(ii) Renforcer les capacités statistiques durable-
ment. Le développement de programmes de 
formation harmonisés, le renforcement des 
capacités des écoles de statistique et des 
centres de formation à travers le continent et 
la participation à des programmes de formation 
internationaux devrait créer un large pool de 
statisticiens compétents.

 La priorité doit être donnée à l’amélioration de 
la disponibilité, la ponctualité et la qualité des 
statistiques de base. La coopération technique 
devrait mettre l’accent sur le renforcement des 
capacités institutionnelles et le développement 
de sources de données. Diverses formes d’as-
sistance technique sont nécessaires, y compris 
le conseil et les missions de terrain, la forma-
tion, le développement d’outils et de guides 
de formation, le renforcement des capacités 
des acteurs nationaux, plaidoyer technique et 
l’assistance à la rédaction de la législation na-
tionale en conformité avec les normes interna-
tionales. Les guides et manuels doivent fournir 
des orientations méthodologiques et des expli-
cations sur les questions fondamentales sur les 
sources de données et la qualité. Il serait sou-
haitable d’harmoniser les programmes de for-
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mation et de renforcer les capacités des écoles 
et centres de formation statistiques à travers 
le continent. La formation devrait être fondée 
sur les normes internationales et adaptées aux 
réalités africaines. La formation en ligne et in-
teractif devrait être considérée comme moyens 
de maintenir les coûts au minimum.

(iii) Créer un environnement technologique effi-
cace. Le développement d’un entrepôt de don-
nées, la standardisation des outils de diffusion 
et des plates-formes, la diffusion cohérente 
des données et des informations statistiques 
accessibles seraient bénéfiques à la prise de 
décision.

4. Promouvoir une culture de la qualité du pro-
cessus décisionnel: l’absence d’une « culture 
statistique » est un autre obstacle majeur au 
développement des statistiques en Afrique. Les 
décideurs politiques, et le public en général, 
négligent le rôle vital que les statistiques jouent 
dans la société. Il en résulte la faiblesse actuelle 
de la statistique sur le continent et ses difficul-
tés, y compris l’insuffisance des ressources. 
Pour remédier à cette situation, il est nécessaire 
de : 

(i) promouvoir les décisions éclairées à travers 
l’utilisation de statistiques. Pour sensibiliser 
les responsables politiques, en particulier les 
législateurs, dans les discours sur la statistique 
et le plaidoyer pour plus d’utilisation des sta-
tistiques et 

(ii) améliorer la communication de l’information 
statistique. Une stratégie de diffusion de don-
nées et un plan de communication devraient 
accroitre l’utilisation des statistiques et amé-
liorer la qualité des décisions. Le but ultime est 
de meilleurs résultats économiques et sociaux.

(ii) To improve communication of statistics infor-
mation. A strategy for data dissemination and 
a communications plan would increase the use 
of statistics and improve the quality of deci-
sions. The ultimate result is better economic 
and social outcomes.
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