Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne
Brief
description of
the
organisation1

Mission2

•

AFRISTAT est l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne
dont le siège est à Bamako (Mali).
• AFRISTAT est une organisation internationale créée par un traité signé le 21
septembre 1993 à Abidjan par les 14 Etats africains membres de la Zone Franc.
• AFRISTAT a son siège à Bamako au Mali et a démarré ses activités le 2 janvier
1996.
• AFRISTAT a pour rôle de conseiller les Instituts nationaux de statistique des Etats
membres et de soutenir leur action. Il dispose de pouvoirs réglementaires dans le
domaine de l’harmonisation des concepts, des normes et des méthodes statistiques.
AFRISTAT s’inscrit ainsi dans la préoccupation africaine d’intégration économique
régionale, qui suppose l’homogénéité et la comparabilité des informations
statistiques.
• AFRISTAT compte aujourd’hui 20 Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cap vert, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé & Principe,
Sénégal, Tchad et Togo.
AFRISTAT a pour mission d’aider les Etats membres à :
• Construire des outils de base (socle minimal) pour le développement de la
statistique
• Développer des systèmes statistiques cohérents et pertinents
• Mieux répondre aux demandes d’information pour la conception, la mise en œuvre
et le suivi/évaluation des politiques de développement
• Assurer la formation permanente des cadres statisticiens.
AFRISTAT anime le réseau des Instituts nationaux de statistique grâce à des réunions
fréquentes de groupes d’experts et à des missions d’appui dans les pays.
AFRISTAT peut enfin, dans l’intérêt des Etats membres, contribuer à l’instruction de
projets pour le compte de bailleurs de fonds.
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Sans se substituer aux services nationaux, AFRISTAT intervient prioritairement dans
les domaines suivants :
§
Organisation et management des Instituts nationaux de statistique
§
Formation continue et perfectionnement des cadres
§
Techniques informatiques et systèmes d’information (bases de données)
§
Comptabilité nationale (finances publiques, tableaux entrées-sorties, tableau
économique d’ensemble, biens et services...)
§
Indice des prix
§
Statistiques d’entreprises
§
Enquêtes agricoles, enquêtes auprès des ménages
§
Nomenclatures et répertoires
§
Statistiques pour le suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté,
§
statistiques démographique et sociales
§
Tableaux de bord et modélisation macro-économique.
§
Recherches
§
Planification stratégique et gestion axée sur les résultats
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§
Diffusion et sites Internet
Les services de la Direction générale d’AFRISTAT sont dirigés par un Directeur Général
assisté par un Directeur Général Adjoint dans l’accomplissement de ses attributions. Le
Directeur Général et le Directeur Général Adjoint disposent, chacun, d’un secrétariat.
Les services de la Direction générale d’AFRISTAT comprennent un service administratif et
financier (SAF) et quatre départements techniques qui sont :
o le Département des appuis stratégiques et de la diffusion (DASD);
o le Département des statistiques sociales et des stratégies de réduction de la
pauvreté (DSSRP);
o le Département des études et synthèses économiques (DESE);
o le Centre de recherche appliquée d’AFRISTAT (CERA).

Mandate

§

Le Traité portant création d’AFRISTAT a été signé le 21 septembre 1993 à Abidjan par
les ministres des Finances représentant les 14 pays africains membres de la Zone
Franc.

Statistical
work
programme

§

Programme stratégique de travail d’AFRISTAT (PSTA) : le programme actuel couvre la
période 2006-2010. Il donne un contenu à ce que sera l’action d’AFRISTAT au cours
des cinq années en vue du renforcement des capacités statistiques de ses Etats
membres dans le contexte, d’une part, du suivi et évaluation des stratégies de
réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement
(OMD), et d’autre part, de l’élaboration de systèmes d’information pour la gestion du
développement axée sur les résultats.
Ce programme de moyen terme donne lieu chaque année à un plan d’action annuel
qui précise les détails des actions prévues pour chaque année en termes d’objectifs,
de résultats attendus et des activités devant être mises en œuvre.

§

§ http://www.afristat.org/contenu/pdf/afristat/psta2006-2010_fr.pdf
§ http://www.afristat.org/contenu/pdf/afristat/psta2006-2010_en.pdf
Number of
staff

§
§

30 personnes
En janvier 2009, l’équipe permanente d’AFRISTAT est composée d’un Directeur
Général, d’un Directeur Général Adjoint et d’une vingtaine d’experts dans des
domaines variés. Cette équipe est appuyée par du personnel recruté localement. Des
consultants de long terme sont aussi placés auprès de certains pays et des consultants
de court terme sont aussi recrutés pour renforcer l’équipe permanente.

§
§
§
§
§
§
§

Recueil de statistiques des Etats membres d’Afristat (numéro 1, mars 2000)
Bulletin de données conjoncturelles des États membres d’AFRISTAT (BDCEA)
La Lettre d’AFRISTAT
AFRISTAT Newsletter
Bulletin officiel
Etat du système statistique dans les Etats membres d’Afristat
Guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux dans les États membres
d’AFRISTAT
Nomenclatures d’Activités et de Produits des Etats membres d’Afristat
Concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel (numéro 2,
décembre 1999)
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Flagship
Publications

§
§

Website
Contact

http://www.afristat.org
AFRISTAT
B.P. E 1600
Bamako, MALI
Tél. (223) 20 21 55 00 / (223) 20 21 55 80 / (223) 20 21 60 73
Fax (223) 20 21 11 40
Mail afristat@afristat.org
Site http// : www.afristat.org
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AFRISTAT Contacts:
M. Martin BALEPA
Directeur Général
Email: martin.balepa@afristat.org
Tel: +223-20 21 55 00 / 80 ; 20 21 60 71 / 72
M. Birimpo LOMPO
Directeur Général Adjoint
Email: birimpo.lompo@afristat.org
Tel: +223-20 21 55 00 / 80 ; 20 21 60 71 / 72
AFRISTAT Direction générale
Secrétarait général
E mail: afristat@afristat.org
Tel: +223-20 21 55 00 / 80 ; 20 21 60 71 / 72
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