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     I. Présentation d’AFRISTAT
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 Observatoire économique et statistique d’Afrique Subsaharienne 
(AFRISTAT)

 Dates de référence:
 1993: Signature du traité de création (par 14 Etats membres de la zone franc)

 1996: Démarrage des activités opérationnelles. 

 Siège: sis à Bamako au Mali

 Objectif: Renforcement des  capacités statistiques de  ses États membres 
et de celles des institutions d’intégration économique sous-régionales

 Organes de gestion: Conseil des Ministres, Comité de direction, Conseil 
scientifique (Consultatif) et Direction générale

 Mode de financement: Fonds AFRISTAT (Fonds de capitalisation décennal) et 
Partenaires (Activités).



     I. Présentation d’AFRISTAT
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 I. Présentation d’AFRISTAT
                              Objectif général : 
Contribuer au développement des statistiques économi-
ques, sociales et de l’environnement dans les Etats 
membres et de renforcer leurs capacités dans ce domaine.
                          Objectifs spécifiques :
 Mettre à disposition des documents méthodologiques communs 

pour rendre les statistiques comparables ;
 Améliorer la diffusion et l’utilisation de l’information statistique 

dans l’ensemble des Etats membres ;
 Effectuer des travaux d’analyse et de synthèse ;
 Contribuer à la formation permanente et à l’assistance technique 

en statistique et études économiques dans les Etats membres. 5



     II. Stratégie d’intervention

Elle repose sur trois (3) leviers : 
 Elaboration de documents méthodologiques

 Harmonisation et promotion de la comparabilité;
 Transparence et affirmation de la crédibilité scientifique

 Formation
 Continue;
 Initiale;

Assistance technique.
+ mise en avant de la collaboration avec les autres acteurs
                          6



     III. Production des statistiques économiques

Conformément à son mandat, AFRISTAT a promu la 
démarche suivante : 
1. Établissement des bases communes de travail 

(documents méthodologiques et modules 
informatiques,…) ;

2. Vulgarisation des documents et des outils;
3. Diversification et affinement de l’offre de 

produits statistiques.
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     III. Production des statistiques économiques

Dans le domaine économique, AFRISTAT intervient sur : 

1.Comptabilité nationale ;
2. Conjoncture et prévision 

macroéconomique ;
3. Statistiques des prix;
4. Statistiques d’entreprise.
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     III. Production des statistiques économiques

Les appuis portent sur la production : 
1. La production des comptes nationaux annuels et 

trimestriels selon différentes versions du SCN;
2. La production des notes de conjoncture et des 

prévisions macroéconomiques ;
3. La production des indices harmonisés des prix à la 

consommation des ménages;
4. Le calcul des indicateurs de conjoncture d’activités.
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     IV. Réussites et vertus
                        IV.1 Réussites :
a. L’amélioration de la gouvernance des SSN:

 Planification et coordination des activités améliorées ;
 Intégration effectif des program. nationaux avec ceux des CER;
 Nouveau statut des INS accroît leur autonomie de gestion;
 Capacités de gestion et de mobilisation des ress. renforcées; 

b. Conditions des statisticiens améliorées:
 Amélioration des rémunérations ;
 Construction de nouveaux sièges dans plusieurs cas;

c. Production statistique plus crédible:
 Méthodes de travail conformes aux standards internationaux ;
 Participation aux programmes mondiaux (PCI, OMD,…); 10



     IV. Réussites et vertus
                        IV.1 Réussites :
d. Visibilité plus grande des INS et des SSN:

 Généralisation des sites internets ;
 Plus grande participation aux conférences internationales;

e. Production statistique continue et diversifiée:
 Soutien à la formation ;
 Écoute des utilisateurs;
 Développement de méthodes alternatives de prod. statistique;

f. Développement des outils de travail adaptés:
 Une vingtaine de documents méthodologiques produits ;
 Quatre logiciels d’aide à la production statistique bien 

appropriés; 11



     IV. Réussites et vertus
                        IV.1 Réussites :
g. Développement d’une expertise nationale:

 L’essentiel des équipes dans les pays sont nationales;
 Beaucoup d’africains de la région AFRISTAT sont experts en CN 

dans les organisations internationales;
 Les appels à recrutement sont largement pourvus dans la 

région en ce qui concerne le domaine de la CN; 

h. Amélioration des délais de production des CN:
A fin 2016, environ 80% des Etats membres étaient en conformité 
avec les délais de production des comptes nationaux annuels tels 
qu’édictés au niveau international.
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           IV. Réussites et vertus
IV.2 Vertus :

Cinq (5) sont clairement identifiées : 
1. Réalisme ;
2. Solidarité;
3. Promotion d’une saine émulation;
4. Personnalisation des appuis;
5. Transversalité des appuis;
6. Constance des interventions.
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 V. Difficultés, risques et opportunités

a. Difficultés:
Insuffisance des ressources pour le 

financement de la statistique ( production et 
formation);

Forte mobilité du personnel;
L’accès compliqué aux données de base;
Faibles habitudes de transcription des 

processus de production statistique. 
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 V. Difficultés, risques et opportunités

b. Risques:
Arrêt des activités d’AFRISTAT;
Accélération du rythme de changement des 

méthodologies (68-93 (25 ans) et 93-2008 (15 
ans)) ;

Accentuation de la tendance au départ des 
statisticiens du SSN;

Fracture du SSN (INS<>services sectoriels). 
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 V. Difficultés, risques et opportunités

c. Opportunités:
Crédibilité et confiance dont jouit l’organisa-

tion (France, BAD, CEMAC, UEMOA,.....;
Disponibilité manifestée par des institutions de 

référence mondiale à collaborer avec AFRISTAT 
(Insee, StatCan, FAO, PARIS 21,…….).
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 VI. Perspectives

Les principales sont :
Révision du traité portant création d’AFRISTAT;

Développement du volet Observatoire;

Promotion de la culture statistique;

Vulgarisation de la démarche qualité. 
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Je vous remercie de votre 
aimable attention 
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