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African Statistical Yearbook 2009 / Annuaire Statistique pour l'Afrique 2009

The 2009 African Statistical Yearbook, the first issue 
of a series, is a result of joint efforts by major African 

regional organizations to set up a joint data collection 
mechanism of socioeconomic data on African countries 
as well as the development of a common harmonized 
database. The Joint African Statistical Yearbook is 
meant to break with the practices of the past where 
each regional/sub-regional organization was publishing 
statistical data on African countries of the continent 
in an inefficient way, leading to duplication of efforts, 
inefficient use of scarce resources, increased burden on 
countries and sending different signals to users involved 
in tracking development efforts on the continent. It is 
expected that the joint collection and sharing of data 
between regional institutions will promote wider use 
of country data, reduce costs and significantly improve 
the quality of the data and lead to better monitoring of 
development initiatives on the continent. 

The data in this issue of the Yearbook are arranged 
generally for the years 2000 to 2008 or for the last 
eight years for which data are available. The Yearbook 
is published in one volume consisting of two parts: a set 
of summary tables followed by country profiles. 

The summary tables are presented by selected sectors. 
Each table presents indicators for all African countries 
for comparison purposes. The indicators are grouped 
in nine main sectors.

L ’annuaire statistique pour l’Afrique 2009, première 
publication de la série, est le résultat des efforts 

conjoints des principales organisations régionales 
africaines pour disposer d’un mécanisme commun 
de collecte des données socio-économiques et d’une 
base de données commune et harmonisée sur les pays 
africains. L’annuaire statistique commun marque le 
début d’une rupture avec les pratiques du passé où 
chaque organisation régionale/sous-régionale éditait 
des données statistiques sur les pays africains d’une 
manière inefficace. En effet, ces anciennes pratiques 
conduisaient à la duplication des efforts, à une mauvaise 
utilisation des ressources rares et à l’accroissement des 
fardeaux sur les pays. En même temps, elles envoyaient 
des messages disparates aux utilisateurs impliqués dans 
les efforts de suivi du développement du continent. On 
s’attend à ce que la collecte et le partage communs des 
données entre les institutions régionales favoriseront 
une utilisation plus large des données des pays, ré-
duiront leurs coûts d’accès, amélioreront de manière 
significative leur qualité et conduiront à un meilleur suivi 
des initiatives de développement du continent.

Le présent annuaire présente généralement les données 
sur la période allant de 2000 à 2008 ou jusqu’à la der-
nière année de leur disponibilité. L’annuaire est édité en 
un volume composé de deux parties : un ensemble de 
tableaux synoptiques et un ensemble de profils-pays. 

Chaque tableau synoptique affiche les données pour 
un secteur déterminé. Chaque secteur regroupe des 
indicateurs couverts par tous les pays africains et facilite 
la comparaison entre eux. Neuf principaux secteurs ont 
été sélectionnés.
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