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AGNA ACCOUNT / COMPTE DU GACN
By the Secretariat / Par le secrétariat
Special session of AGNA set path for African
Project for Implementation of SNA 2008: A
special session of AGNA meeting was organized
jointly by the African Development Bank (AfDB),
African Union Commission (AUC), and United
Nations Economic Commission for Africa
(UNECA) at the AUC Conference Centre on 11‐13
February 2013. The meeting was attended by
about 30 participants from nine countries
(Cameroon, Cote d’Ivoire, Ghana, Morocco,
Nigeria, Senegal, South Africa, Tunisia, Zambia),
four Regional Economic Communities (RECs)
(COMESA, EAC, ECCAS, ECOWAS), and AFRISTAT
in addition to AfDB, AUC, and ECA. The meeting
discussed on how to define and formulate a new
road map for pushing forward the African
Strategy and Project for the implementation of
the 2008 SNA, including review of the progresses
achieved, prioritizing activities, implementing the
whole project in a phased approach, and
identifying members of a Task Force to revise
and finalize the Project Document (ProDoc). For
more details please visit the AGNA website (by
clicking here).
The Task Force revised ProDoc for
Implementation of SNA 2008: The Task Force
formed by the Special Session of the AGNA
meeting comprised experts from AfDB,
AFRISTAT, AUC, ECA, ECOWAS, Morocco, and
South Africa. Among them, the members of the
Pan‐African institutions met for three days at
ECA on 15‐19 February 2013 to further
deliberate on the governance structure including
the Secretariat and estimates of the budget of
the African Project on SNA. Further discussion,
review, and finalization of the ProDoc were
conducted and completed through emails among
the Task Force.
Secretariat for the African Project on SNA 2008:
Following up with the Special Session of the
AGNA and its Task Force meetings, the

Session Spéciale du GACN sur le projet africain
pour la mise en place du Système de
Comptabilité Nationale 2008: Une session
spéciale de la réunion du Groupe africain de
comptabilité nationale (GACN) été organisée
conjointement avec la Banque africaine de
développement (BAD), la Commission de l'Union
africaine (CUA) et la Commission économique
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) au Centre
de conférences de la CUA, du 11 au 13 Février
2013. La réunion a vu la participation d’environ
30 participants venant de neuf pays (l’Afrique du
Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le
Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et la
Zambie), quatre Communautés économiques
régionales (CER) (la CEDEAO, la CEAC, la COMESA
et l’EAC) et AFRISTAT, en plus de la BAD, la CUA
et la CEA. La réunion a examiné la façon de
définir et d'élaborer une nouvelle feuille de route
pour faire avancer la Stratégie africaine et le
projet pour la mise en œuvre du SCN 2008, en
plus de la revue des progrès accomplis, la
hiérarchisation des activités, la mise en œuvre du
projet dans son ensemble dans une démarche
progressive, et l'identification membres d'un
groupe de travail pour réviser et de finaliser le
document du projet (ProDoc). Pour avoir plus de
détails veuillez visiter le site Web GACN (en
cliquant ici).
Le Groupe de travail a révisé le ProDoc pour
mise en place du SCN 2008: Le groupe de travail
formé par la session spéciale du GACN est
composé des experts de la BAD, d’AFRISTAT, de
la CUA, de la CEA, de la CEDEAO, du Maroc et de
l'Afrique du Sud. Parmi eux, les membres des
institutions panafricaines sont réunis pour trois
jours à la CEA du 15 au 19 février 2013 pour
délibérer sur la structure de gouvernance, y
compris le Secrétariat et les estimations du
budget de projet africain sur SNA. Suite à la
discussion, l'examen et la finalisation du ProDoc
ont été réalisés et complétés par courrier
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Continental Secretariat for the African Project on
SNA 2008 has started functioning since April
2013. The office is located at ECA premises in
Addis Ababa, Ethiopia with two fulltime staffs
with the support of the Economic Statistics and
National Accounts Section of ECA African Centre
for Statistics. The main responsibilities of the
continental secretariat are to support and
coordinate the preparation of the related work
plans and budgets as well as the implementation
of the Project. As part of its functions of
monitoring and reporting on the progress of the
African Project on SNA, the Secretariat will
regularly issue and circulate this Newsletter, the
AGNA Account, to inform and update the
activities and events related to national accounts
by and among AGNA members. The Secretariat is
also preparing for the planned Continental
Steering Committee and Donor Round‐Table
meetings to be held in the coming months.
National accountants are invited to apply for
the new vacancies of statistician posts at ECA:
ECA is positioned to strengthen its specialization
and establish itself as a powerhouse of
econometrics that supports policy guidance for
accelerated socio‐economic transformation of
the continent. Its operations are rapidly
expanding its African Centre for Statistics to
support Member States with macroeconomic
and social policies development and natural
resources management. We are looking for
talented,
dedicated,
enthusiastic,
and
experienced economic statisticians and national
accountants for P3 and P4 positions. The
deadline for application is 14 June 2013. For
more details please visit ECA’s website (by
clicking here).
The revised ProDoc lists main activities and key
players for Phase I of the Project: The Special
Session of AGNA identified and agreed on the
main activities to be carried out and related key
players and leading agencies during the first
phase of the Project. The overall goal of the
Project is to improve the quality and availability
of national accounts and related economic
statistics of member states in support of good

électroniques entre les membres Groupe de
travail.
Le Secrétariat du Projet africain sur le SCN 2008:
Suite à la session spéciale des réunions du
Groupe de travail, le Secrétariat Continental du
Projet africain sur le SCN 2008 a commencé à
fonctionner depuis avril 2013. Leur bureau est
situé dans la siège de la CEA à Addis‐Abeba, en
Ethiopie avec deux personnes à temps plein avec
le soutien de la Section des Statistiques
Economiques et de Comptes nationaux de la
CEA. La responsabilité majeure du secrétariat
continental est de soutenir et de coordonner la
préparation des plans de travail et budgets
connexes, ainsi que la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de ses fonctions de surveillance et
de rapports sur l'état d'avancement du Projet
africain sur le SCN, le Secrétariat publie et diffuse
régulièrement ce bulletin d'information, le
rapport GACN, pour informer et mettre au
courant des activités et les événements liés à la
comptabilité nationale par et parmi les membres
AGNA. Le Secrétariat prépare aussi les réunions
du Comité de direction Continental et de la Table
ronde des donateurs qui se tiendra dans les
prochains mois.
Les comptables nationaux sont invités à
postuler pour les nouveaux postes vacants de
statisticiens à la CEA: la CEA se positionne pour
renforcer sa spécialisation et de s'imposer
comme une référence en économétrie qui
supporte des orientations de politiques pour
accélérer la transformation socio‐économique du
continent. Ces activités ont comme résultat de
renforcer le Centre africain pour la statistique
pour aider les États membres dans les politiques
macro‐économiques, de développement social et
de gestion des ressources naturelles. Nous
recherchons des talents, des statisticiens
économistes confirmés, enthousiastes et avec
des expériences du comptables nationaux pour
des postes aux niveaux P3 et P4. La date limite
d'inscription est le 14 Juin 2013. Pour plus de
détails veuillez visitez le site web de la CEA (en
cliquant ici).
Le ProDoc révisé énumère les principales
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economic governance, regional integration
agenda and processes, and sustainable
development in Africa. This is to be achieved
through three expected accomplishments during
Phase I of the Project: improved capacities in
production, analysis, and dissemination of
national accounts in Member States; increased
human, financial, and technical resources for
national accounts in Member States; and timely
and effectively completed first phase to set a
foundation for the implementation of Phase.
Activities for Phase I
1. Assist and support
Member States to adopt
and apply modern and
country‐adapted IT tools.
2. Launch assistance for
countries lagging behind
in the implementation of
the 1993 SNA.
3. Establish or strengthen
existing governance and
coordination structures
for National Accounts
statistics at national level.
4. Create the African
National Accountants
Network (ANAN).
5. Make an inventory of
administrative data
sources required for
national accounts
compilation.
6. Develop a guidebook on
processing data from
administrative sources in
national accounts.
7. Prepare advocacy
materials and tools.
8. Organize advocacy
campaigns at continental,
sub‐regional, and
national/governmental
levels.

Key Player
AUC,
AFRISTAT,
ECA, RECs,
Member
States
AfDB,
AFRISTAT,
RECs
RECs,
Member
States

AfDB,
Member
States
RECs,
AFRISTAT,
Member
States,
Secretariat
Secretariat,
AFRISTAT

Secretariat
Member
States, RECs,
AUC, AfDB,
ECA,
AFRISTAT

activités et les principaux acteurs pour cycle I du
projet: La session spéciale de GACN a identifié et
s’est entendue sur les principales activités à
mener sur les principaux acteurs et les agences
clés pour le premier cycle du projet. L'objectif
global du projet est d'améliorer la qualité et la
disponibilité des comptes nationaux et des
statistiques économiques des États membres
pour soutenir la bonne gouvernance économique,
l'agenda et les processus d'intégration régionale
et le développement durable en Afrique. Cet
objectif doit être atteint grâce à trois réalisations
prévues au cours du cycle I du projet:
l'amélioration des capacités de production,
l'analyse et la diffusion des comptes nationaux
dans les États membres; une augmentation des
ressources humaines, financières et techniques
pour les comptes nationaux dans les États
membres, et une implémentation effective et
dans les délais de la première phase pour poser
les bases de la mise en œuvre des phases
suivantes.
Activités du Cycle I
1. Aider et soutenir les États
membres pour adopter et
à appliquer des outils
informatiques modernes
et adaptés aux pays.
2. Initier l’assistance aux
pays en retard dans la
mise en œuvre du SCN
1993.
3. Mettre en place ou
renforcer les structures
existantes de
gouvernance et de
coordination pour les
Statistiques de la
Comptabilité Nationale
au niveau national.
4. Créer du Réseau des
Comptables Nationaux
Africains (RCNA).
5. Faire un inventaire des
sources de données
administratives
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Acteurs clés
CUA,
AFRISTAT,
CEA, CERs,
Etats
Membres
BAD,
AFRISTAT,
CERs
CERs, Etats
membres

BAD, Etats
membres
RECs,
AFRISTAT,
Etats
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9. Organize Round Table
Meetings with current
and potential funding
partners.
10. Establish and strengthen
SNA Continental Steering
Committee.
11. Establish and strengthen
SNA Continental
Secretariat.
12. Conduct a further and in‐
depth assessment on
National Accounts Status
and Capacity of all African
countries.
13. Adapt and develop
framework and tools for
monitoring, evaluation,
and reporting of the
implementation of the
2008 SNA.
14. Produce and disseminate
monitoring and
evaluation reports.

AfDB, AUC,
ECA
6.
AfDB, AUC,
ECA
Secretariat
7.
ECA, RECs,
AFRISTAT

8.

Secretariat,
RECs,
Member
States

9.

10.
Secretariat

AGEIS meeting on informal sector data
collection and compilation methods for national
accounts: The Meeting of African Group on
Employment and Informal Sector (AGEIS) was
conducted in Yaoundé, Cameroon on 29 April‐3
May 2013. Half of the 40 participants were
national accounts experts. They came from
Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Congo,
Democratic Republic of Congo, Egypt,
Madagascar, Mali, Mauritius, Mauritania,
Morocco, Niger, Senegal, Sierra Leone; and staff
members, experts, and resource persons from
AfDB, Afristat, AUC, ECA, and ILO. The meeting
reviewed the new ILO manual Measuring
Informality (by clicking here), shared and
exchanged experience and good practice, as well
as identified technical areas for further technical
cooperation and support.
Recent survey on SNA conducted by AfDB: The
questionnaire was sent to all 54 countries in the
first quarter of 2013 to better gauge the

11.

12.

13.

14.

nécessaires pour la
compilation des comptes
nationaux.
Élaborer un guide sur le
traitement des données
provenant de sources
administratives dans les
comptes nationaux.
Préparer le matériel et les
outils.
Organiser des campagnes
de sensibilisation aux
niveaux continental,
sous‐régional et national
/ gouvernemental.
Organiser des tables
rondes avec les
partenaires financiers
actuels et potentiels.
Etablir et renforcer le
Comité de direction
continental du SCN.
Etablir et renforcer le
Secrétariat continental du
SCN.
Procéder une évaluation
supplémentaire et en
profondeur sur les
comptes nationaux des
états et la capacité de
tous les pays africains.
Adapter et développer un
cadre et des outils de
suivi, d'évaluation et de
notification de la mise en
œuvre du SCN 2008.
Produire et diffuser des
rapports de suivi et
d'évaluation.

membres,
Secrétariat
Secrétariat,
AFRISTAT

Secrétariat
Etats
membres,
RECs, CUA,
BAD, CEA,
AFRISTAT
BAD, CUA,
CEA

BAD, CUA,
CEA
Secrétariat

CEA, RECs,
AFRISTAT

Secrétariat,
RECs, Etats
membres

Secrétariat

Réunion du GESIA sur la collecte des données du
secteur informel et méthodes d'élaboration des
comptes nationaux: La Réunion du Groupe
africaine sur l'Emploi et le Secteur Informel
(GESIA) a été menée à Yaoundé, au Cameroun,
du 29 avril au 3 mai 2013. La moitié des 40
participants étaient des experts en Comptabilité
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reliability of GDP estimates on the continent.
Forty‐three of the 44 African countries that
responded were now regularly publishing
estimates of current price GDP from both the
production and expenditure sides and almost all
publish GDP at constant prices. For real GDP,
only nine countries had base years that meet the
five‐year rule and nineteen countries had base
years that were at least ten years old. Eight used
base years that were more than 20 years old. To
include informal activities was important to
improve the coverage of GDP. Supply‐Use Tables
were a useful tool for the consistency check for
GDP. Countries were recommended to strictly
adhere to SNA guidelines and, in particular,
adoption of a regular programme of surveys of
households, enterprises and agriculture; and to
promote economic census rounds.
A peer review on Ghana national accounts
compilation: Following up with the decision of
the Special Session of AGNA in February 2013, a
group of national accounts experts from
Morocco (Ibtissam Sahir), Nigeria (Oduh Okwudili
Innocent), and South Africa (Gerhardt Bouwer)
carried out the peer review mission on 18‐21
March 2013 sponsored by the AfDB. The Experts
group reviewed the practice and methodology
used for the compilation of national accounts in
Ghana, including data sources and dissemination.
The Group found that while Ghana had
successfully started work on the estimation of
national accounts to be more fully compatible
with SNA 1993 based on new data and
information, among others, Ghana should try to
carry out more surveys on various economic
activities. Currently, Ghana’s GDP estimates
relied much on administrative data than
statistical survey sources. It also required more
human and financial resources to achieve further
needed improvements. AfDB invited more
countries to express their interest to be peer
reviewed. The current deadline for expressing
such interest would be before June 15, 2013.
*****

Nationale. Ils sont venus du Burkina Faso, du
Cameroun, du Cap Vert, du Congo, de la
République démocratique du Congo, de l'Egypte,
de Madagascar, du Mali, de l’Ile Maurice, de la
Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Sénégal, de
la Sierra Leone ; et les membres du personnel,
des experts et des personnes ressources de la
BAD, d’AFRISTAT, de la CUA, de la CEA et du BIT.
La réunion a examiné le nouveau manuel du BIT
sur la mesure de l’informalité (lien), partagé et
échangé des expériences et de bonnes pratiques,
et identifié des domaines techniques pour la
coopération technique et de soutien.
Une nouvelle enquête sur le SCN menée par la
BAD: Le questionnaire a été envoyé à tous les 54
pays au cours du premier trimestre de 2013 afin
de mieux évaluer la fiabilité des estimations du
PIB sur le continent. Quarante‐trois pays parmi
les 44 pays africains qui ont répondu publient
maintenant régulièrement des estimations du
PIB en prix courants à la fois du coté production
et du côté des dépenses et la quasi‐totalité des
pays publient le PIB à prix constants. Pour le PIB
réel, seuls neuf pays avaient des années de base
qui respectent la règle des cinq ans et dix‐neuf
pays avaient des années de référence qui étaient
au moins dix ans. Huit années de base utilisées
étaient de plus de 20 ans. L’inclusion des
activités informelles était importante pour
améliorer la couverture du PIB. Les tableaux
ressources‐emplois sont un outil utile pour le
contrôle de cohérence du PIB. Les pays ont été
invités à se conformer strictement aux directives
du SCN et, en particulier, l'adoption d'un
programme régulier d'enquêtes sur les ménages,
les entreprises et l'agriculture, et d’encourager
les séries d’enquêtes économiques.
Une évaluation des pairs sur l’établissement des
comptes nationaux de Ghana: Pour faire suite à
la décision de la Session Spéciale de GACN en
février 2013, un groupe d'experts de la
comptabilité nationale du Maroc (Ibtissam Sahir),
du Nigeria (Oduh Okwudili Innocent) et de
l'Afrique du Sud (Gerhardt Bouwer) ont effectué
une mission d'examen du 18 au 21 mars 2013,
mission sponsorisée par la BAD. Le groupe
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d'experts a examiné la méthodologie utilisée
pour l'élaboration des comptes nationaux au
Ghana, y compris les sources de données et la
diffusion. Le Groupe a constaté que, tandis que
le Ghana avait démarré avec succès les travaux
sur l'estimation des comptes nationaux pour les
rendre plus compatible avec SCN 1993 en
fonction des nouvelles données et informations,
entre autres, il devrait s'efforcer de mener plus
d'enquêtes sur les différentes activités
économiques. Actuellement, les estimations du
PIB du Ghana reposent beaucoup plus sur des
données administratives que sur des d'enquêtes
statistiques. Il est aussi nécessaire de mettre
davantage de ressources humaines et financières
pour mettre en œuvre les améliorations
requises. La BAD a invité d'autres pays à
manifester leur intérêt à faire l’objet d’une
évaluation par les pairs. La date limite pour
exprimer cet intérêt est le 15 juin 2013.
*****
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