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             I. Brève présentation d’AFRISTAT
                I.1. Historique et gouvernance

 L’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: Début des activités opérationnelles. 

 Siège : Bamako (Mali)

 Objectif général: renforcer les capacités statistiques de ses Etats members 
et celles des institutions d’intégration régionale qui les recouvrent

 Organes de gouvernance: Conseil des Ministres, Comité de direction, 
Conseil scientifique (consultatif) et Direction générale

 Financement: Fonds AFRISTAT (fond de capitalisation décennale) et les 
partenaires (activités).

 .
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     I. Brève présentation d’AFRISTAT
                       I.2. Evolution de l’adhésion des Etats membres

Date Nombre Countries
1993 14 Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo

1998 2 Guinée Bissau, Mauritanie

2000 1 Guinée

2002 1 Cabo Verde

2006 1 Burundi

2008 1 Sao Tome & Principe

2010 1 Djibouti

2013 1 Madagascar

Total 22 /////////////////////////////////////////////////////////////////////
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I. Brève présentation 
d’AFRISTAT
I.3. Localisation géographique 
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       II. Trajectoire des producteurs et produits des comptes nationaux

                II.1. Evolution de la gestion technique des services
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Période Gestion technique des services des comptes Observations

1960 – 1970 Assistance technique étrangère Coopération technique étrangère 
prépondérante

1970 – 1990 Prise en main progressive par les cadres 
nationaux 

 Effectif de coopérants en baisse
 Application du SCN 68

1990 – 2000 Autonomisation des cadres nationaux  Création d’AFRISTAT
 Réorientation de la coopération
 Application du SCN 93
 Début de l’utilisation d’ ERETES

2000 - 2021 Raffermissement des capacités nationales  Application du SCN 2008
 Vulgarisation d’ERETES
 Multiplication des acteurs



       II. Trajectoire des producteurs et produits des comptes nationaux

                II.2. Problématique de la qualité des comptes nationaux
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Points forts Points de fragilité

 Mise en application des 
cadres méthodologiques 
internationaux accessibles;

 Nomenclatures des activités 
et de produits nationales 
adaptées aux standards 
sous régionaux

 Valorisation du secteur informel non agricole
          a) nuancée avec l’avènement des EBC;
            b) dissipée avec les enquêtes 123 (volet Secteur Informel);
            c)  améliorée avec les enquêtes spécifiques 
complémentaires ;                   
 Financement régulier des enquêtes;
 Rareté des cadres qualifiés (jusqu’au début 2000);
 Accès rapide aux cadres méthodologiques révisés;
 Mobilité des cadres qualifiés 



                      III. Principaux résultats obtenus               

 Régularité de la production des comptes nationaux;

 Production des comptes nationaux selon les 3 approches;
 Consolidation du point de vue de la qualité;

 Série complète des comptes réels (production à capital);

 Réduction des retards de production;

 Amélioration de la collaboration des fournisseurs des données sources;

 Raréfaction des critiques sur la qualité des comptes produits;

 Engouement progressif pour la production des comptes trimestriels et 
des comptes régionaux;

 Des tentatives de production des comptes financiers.
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                      III. Principaux résultats obtenus               

 Changement d’année de base et migration au SCN 2008:
 Tous les Etats membres ont engagé des travaux;

 12/22 pays disposent de résultats sur le changement d’année de base et de la 
migration vers le SCN 2008 (8 pays de l’UEMOA, 2 de la CEMAC + Djibouti et  
Mauritanie);

 Pour les autres pays, des résultats sont attendus d’ici fin 2021, courant 2022;

 PIB révisés valorisés de 4 à 38% (valorisation largement influencée par la mise à 
jour des données que par le changement de SCN).
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                      IV. Principales contraintes               

 Très peu de pays couvrent les besoins de financement 
essentiels avec les ressources propres;

 La forte mobilité des personnels qualifiés;

 Les données de sources administratives ne sont pas 
exploitées dans tout leur potentiel;

 Accès tardif aux nouveaux cadres méthodologiques 
exploitables (problème de traduction);

 Coordination des partenaires techniques et financiers dans 
le domaine. 
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                    V. Opportunités, défis et perspectives

                V.1. Opportunités

 Existence d’AFRISTAT
 Capacités d’assistance technique disponible sur le LT;

 Participation à la mobilisation des ressources humaines (projets régionaux);

 Offre un cadre d’échange d’expériences et d’émulation;

 Promotion de la coopération sud-sud;

 Veille scientifique et technologique pour le compte des pays. 

 Diversité des acteurs intervenants sur les comptes nationaux
 Offre d’assistance technique et de formation démultipliée;

 Des possibilités de financement plus diversifiées;

 Facilité pour faire reconnaître les nouvelles series de comptes après des 
changements majeurs (migration de SCN, rebasage,..);

 Volonté d’harmonisation des pratiques (Organisation d’évaluations et de revues par 
les pairs et les experts des institutions partenaires).
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                    V. Opportunités, défis et perspectives

                V.2. Défis

 Sensibilisation des pays pour allouer plus de moyens à l’élaboration 
des comptes nationaux ;

 Pourvoir AFRISTAT de moyens suffisants pour maintenir ses activités;

 Homogénéisation des niveaux de développement des services en 
charge des comptes nationaux ;

 Réduire la fracture linguistique (capacité de travailler en anglais).
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                    V. Opportunités, défis et perspectives

                V.3. Perspectives

 Accroître la mobilisation des ressources allouées aux comptes 
nationaux;

 Plaidoyer pour trouver les voies et moyens de limiter la vitesse de 
mobilité des personnels ;

 Élargir les fonctionnalités du module ERETES;

 Valoriser les résultats des comptes nationaux avec des analyses;  

 Améliorer les capacités de travail en anglais;

 Contribuer aux réflexions engagées sur le SCN 2025.
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Merci pour votre aimable attention 

1410 juin 2021
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