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By the Secretariat / Par le secrétariat
The African Project on the Implementation of
the 2008 System of National Accounts (SNA)
launched: The African Project on the 2008
System of National Accounts (SNA) developed by
the African Group on National Accounts (AGNA)
is a continent‐wide, joint and coordinated effort
of Member States, Pan‐African Institutions (i.e.
AfDB, AUC and ECA), Regional Economic
Communities (RECs), and Afristat. The Project
brings together regional and international
organizations and development partners to
address the current challenges African countries
face in producing timely and quality national
accounts, in support of good economic
governance, regional integration, and sustainable
development.
The
Continental
Steering
Committee (CSC) of the African Project was
inaugurated in September 2013 and serves as the
governing and decision‐making body. During the
Inaugural CSC Meeting, the Terms of Reference
of the CSC were adopted and the project work
plan and budget were approved. As decided by
the CSC, the African Project was officially
launched in January 2014.

Le projet africain sur la mise en œuvre du Système
de comptabilité nationale 2008 (SCN) est lancé : Le
projet africain pour la mise en œuvre du Système
de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008)
développé par le Groupe africain sur la
comptabilité nationale (GACN) est un effort
continental, conjoint et coordonné des États
membres, des Institutions panafricaines (c.‐à‐d.
BAD, CUA et CEA), des Communautés économiques
régionales (CERs) et d’Afristat. Le projet rassemble
des organisations régionales et internationales ainsi
que les partenaires au développement afin de
relever les défis actuels auxquels les pays africains
font face dans la production en temps opportun de
comptes nationaux de qualité en appui d’une
bonne gouvernance économique, de l’intégration
régionale et du développement durable. Le Comité
de pilotage continental (CPC) a été inauguré en
septembre 2013 et agit à titre d’organe directeur et
de décision concernant le projet africain. Lors de la
réunion inaugurale du CPC, les termes de référence
du CPC ont été adoptés, le plan de travail et le
budget ont été approuvés. Conformément à la
décision du CPC, le projet africain a été
officiellement lancé en janvier 2014.

Training on the 2008 System of National
Accounts and National Accounts Software
ERETES for francophone African countries: The
Training Workshop on the Implementation of the
2008 SNA was jointly organized by the United
Nations Economic Commission for Africa
(including its Sub‐regional Office for North Africa
(SRO‐NA) and African Centre for Statistics (ACS))
and EUROSTAT from 21 to 23 January in
Nouakchott, Mauritania. Experts, Mrs. Charlotte
Schiltz and Mrs. Clementina Ivan‐Ungureanu,
sent by EUROSTAT led the presentations and
discussions on the ERETES software used for the
compilation of national accounts, novelties of the
2008 SNA, the use of administrative sources in
the compilation of national accounts, and how to
incorporate the informal sector into national
accounts. 31 participants from the National

Formation sur le Système de comptabilité
nationale 2008 et sur le logiciel de comptabilité
nationale ERETES pour les pays francophones en
Afrique : Un atelier de formation sur la mise en
œuvre du SCN 2008 a été conjointement organisé
par la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique (dont son bureau sous‐régional pour
l’Afrique du Nord (BSR‐AN) et le Centre africain de
statistique (CAS)) et par EUROSTAT du 21 au 23
janvier à Nouakchott, Mauritanie. Des experts,
Mme Charlotte Schiltz et Mme Clementina Ivan‐
Ungureanu, envoyées par EUROSTAT, ont mené les
présentations et les discussions sur le logiciel
ERETES utilisé pour la compilation des comptes
nationaux. Elles ont également détaillé les
nouveautés du SCN 2008, l’usage des sources de
données administratives dans la compilation des
comptes nationaux et comment prendre en compte
le secteur informel dans la production des comptes
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Statistical Offices (NSOs), Ministries of Planning,
and Central Banks from 11 French speaking
countries took part in the Workshop. The
Workshop also prepared participants to take part
in the AGNA Meeting for the Implementation of
the 2008 SNA, held 3‐6 February 2014 in Addis
Ababa, Ethiopia.
Heads of National Accounts of African countries
developed a Project Implementation Plan: The
AGNA Meeting was jointly organized by AfDB,
AUC, and ECA, 3‐6 February 2014 in Addis Ababa,
Ethiopia. The meeting discussed and developed a
Project Implementation Plan (PIP) for the African
Project on the Implementation of the 2008 SNA.
The meeting assembled representatives from 45
African
countries;
Regional
Economic
Communities (RECs): Common Market for
Eastern and Southern Africa (COMESA) and
Economic Community of Central African States
(ECCAS); and the following regional and
international organizations and development
partners: AFRISTAT, INSEE France, International
Monetary Fund (IMF), and the United Nations
Statistics Division.
The PIP is an effective coordination framework
among stakeholders, clearly defining individual
and collective roles and responsibilities,
collaboration, and cooperation. Based on the six
pillars defined in the Project Document, the PIP
outlines Phrase I activities of the project to be
implemented in 2014, with specific timeframes,
as well as leading and responsible institutions. In
particular: (i) Member States will develop
country plans and take actions for
implementation; (ii) AfDB is the lead in the area
of technical assistance; (iii) AUC is directing the
advocacy campaign, (iv) RECs and Afristat are
leading in the area of institutional strengthening;
(v) UNECA is the lead in compiling technical
documents; and (vi) the Secretariat is in charge
of coordination, monitoring, evaluation, and
reporting.
Members of the governing body of the Project
reviewed the progress of the Project: The
Meeting of the Friends of the Chair of the

nationaux. 31 participants des Bureaux nationaux
de statistiques (BNS), des Ministères de la
planification et des Banques centrales de 11 pays
francophones ont participés à l’atelier. L’atelier a
également préparé les participants à prendre part à
la réunion GACN pour la mise en œuvre du SCN
2008, tenue entre le 3 et 6 février à Addis‐Abeba,
Éthiopie.
Les chefs des comptes nationaux des pays
africains ont développé un plan de mise en œuvre
du projet : La réunion GACN a été conjointement
organisée par la BAD, la CUA et la CEA entre les 3 et
6 février à Addis‐Abeba, Éthiopie. Lors de la réunion
le Plan d’Exécution du Projet (PEP) pour le projet
africain sur la mise en œuvre du SCN 2008 a été
discuté et développé. La réunion a rassemblé des
représentants de 45 pays africains; des
Communautés économiques régionales (CER) : le
Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA) et la Communauté économique des
États d’Afrique centrale (CEEAC) ; ainsi que des
représentants des organisations régionales,
internationales suivantes et les partenaires au
développement : AFRISTAT, INSEE France, Fonds
monétaire international (FMI) et la Division de
statistique de l’ONU.
Le PEP est un cadre de coordination approprié
entre les parties prenantes en définissant
clairement les rôles et les responsabilités
individuels et collectifs, ainsi que les termes de la
collaboration et la coopération. Se fondant sur les
six piliers définis dans le document projet, le PEP
décrit les activités de la Phase I du projet à mettre
en œuvre en 2014, notamment les délais
spécifiques ainsi que les principales institutions
responsables. En particulier : (i) les États membres
développeront des plans nationaux et ils prendront
les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre ;
(ii) la BAD est en charge de l’assistance technique ;
(iii) la CUA dirige la campagne de sensibilisation ;
(iv) la CER et Afristat coordonnent le renforcement
institutionnel ; (v) la CEA est responsable de la
compilation des documents techniques ; et (vi) le
Secrétariat est en charge de la coordination, du
suivi, de l’évaluation et du rapport.
Les membres de l’organe directeur du projet ont
révisé le progrès du projet : La Réunion des amis de la
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Continental Steering Committee of the African
Project was held at the United Nations
Conference Centre (UNCC) on 2‐4 April 2014 in
Addis Ababa, Ethiopia. The meeting (i) reviewed
the progress made towards implementing the
African Project on the 2008 SNA, including the
Project Implementation Plan; (ii) discussed best
practices and experiences for developing country
plans and follow‐up actions for implementing the
2008 SNA; and (iii) deliberated on effective
mechanisms for sharing information among
regional and international organizations.

présidence du Comité de pilotage continental du
projet africain s’est tenue dans le Centre de
conférence des nations unies (CCNU) du 2 au 4 avril
2014 à Addis‐Abeba, Éthiopie. La réunion (i) a révisé
le progrès accompli sur la voie de la mise en œuvre
du projet africain sur le SCN 2008, dont le Plan
d’Exécution du Projet ; (ii) elle a discuté des
meilleures pratiques et expériences pour les plans
des pays en développement et les actions suivies
pour la mise en œuvre du SCN 2008 ; et (iii) elle a
délibéré sur un mécanisme efficace pour partager
des informations parmi les organisations régionales
et internationales.

The meeting was attended by representatives of
the following countries: Cameroon, Ghana,
Kenya, and South Africa. The following Regional
Economic Communities (RECs) were represented:
Arab Maghreb Union (UMA), Common Market
for Eastern and Southern Africa (COMESA),
Economic Community of Central African States
(ECCAS), and Southern African Development
Community (SADC). The following national,
regional, and international organizations were
represented: Afristat, Australian Embassy,
International Monetary Fund (IMF), the United
Nations Economic Commission for Africa
(UNECA), and the World Bank (WB). The
following research and training institutions were
represented: School of Statistics and Planning at
Makerere University in Uganda and Institute of
Statistics and Applied Economics (ENSEA) in Cote
D’Ivoire.

La réunion a rassemblé des représentants des pays
suivants : Cameroun, Ghana, Kenya et Afrique du
Sud. Les Communautés économiques régionales
(CER) suivantes ont été représentées : l’Union du
Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de
l’Afrique orientale et australe (COMESA), la
Communauté économique des États d’Afrique
centrale (CEEAC) et la Communauté de
développement de l’Afrique australe (CDAA). Les
organisations
nationales,
régionales
et
internationales suivantes ont été représentées :
Afristat, l’Ambassade d’Australie, le Fonds
monétaire international (FMI), la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA‐
ONU) et la Banque mondiale (BM). Les instituts de
recherche et de formation suivantes ont été
représentées : École de Statistiques et de
Planification de l’Université Makerere en Uganda et
l’École nationale de statistique et d’économie
appliquée (ENSEA) en Cote D’Ivoire.

Sharing and exchange of country practice and
experience on the compilation of Supply and
Use Tables: In accordance with the PIP, project
activities (2.1.1, 2.1.2) for developing technical
documents on Administrative Data and Supply
and Use Tables will be conducted in June 2014.
First, an Expert Group Meeting on Supply and
Use Tables will be held 2‐6 June 2014, in Port
Louis, Mauritius. The purpose of the meeting is
to (i) share and discuss African countries’
experience and best practices in compiling SUTs;
and (ii) to finalize the chapters of the Handbook on
Supply and Use Table. The EGM will assemble
approximately 15‐20 national accounts experts
from African national statistical offices or

Partage et échange des pratiques et expériences
des pays concernant la compilation des Tableaux
ressources et emplois (TRE) : Conformément au
PEP, des activités (2.1.1, 2.1.2) pour développer des
documents
techniques
sur
les
données
administratives et les tableaux des ressources et
des emplois seront réalisées en juin 2014.
Premièrement une réunion du groupe d’experts
(RGE) sur les TRE sera tenue entre les 2 et 6 juin
2014, à Port‐Louis, Maurice. L’objectif de la réunion
est de (i) partager et de discuter des meilleures
pratiques et expériences des pays concernant la
compilation des TRE ; et de (ii) finaliser les chapitres
du Manuel sur les TRE. La RGE réunira entre 15 et
20 experts des comptes nationaux des bureaux
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relevant line ministries that are regularly
compiling or have recently compiled supply and
use tables, along with experts of ECA and other
international organizations.
First meeting on the Guidebook on Use of
Administrative Data in National Accounts: In
addition, an Expert Group Meeting (EGM) on the
Use of Administrative Data in National Accounts
will be held 23‐27 June 2014, in Kigali, Rwanda.
The purpose of the meeting is to (i) share and
discuss African countries’ experiences and best
practices in using administrative data for the
compilation of national accounts; and (ii) discuss
the first draft of the Guidebook on the Use of
Administrative Data in National Accounts. The EGM
will assemble approximately 20 national accounts
experts from African national statistical offices or
relevant line ministries that are experienced in
using administrative data for the compilation of
national accounts, along with experts of ECA and
other international organizations.

nationaux de statistiques africaines ou des ministères
d’exécution compétents qui compilent régulièrement
ou qui ont compilé récemment des TRE, ainsi que des
consultants et des experts représentant la CEA et
d’autres organisations internationales.
Première réunion concernant le Manuel sur l’usage
des données administratives dans les comptes
nationaux : Une réunion du groupe d’experts (RGE)
sur l’utilisation des données administratives dans les
comptes nationaux sera tenue entre les 23 et 27 juin à
Kigali, Rwanda. L’objectif de la réunion est (i) de
partager et de discuter des expériences et de bonnes
pratiques des pays africains dans l’usage des données
administratives ; et (ii) de discuter de la première
version du Manuel sur l’utilisation des données
administratives dans les comptes nationaux. La RGE
réunira environ 20 experts des comptes nationaux des
bureaux nationaux de statistiques africaines ou des
ministères d’exécution compétents qui sont
expérimentés
dans
l’usage
des
données
administratives pour la compilation des comptes
nationaux, ainsi que des experts de la CEA et d’autres
organisations internationals

Call for contribution to this AGNA Newsletter:
We encourage all members of the AGNA and the
larger African statistical community, including
Pan‐African Institutions, Regional Economic
Communities, and Member States, as well as
regional and international development partners
to contribute to the AGNA Newsletter by
reporting on continental activities related to
national accounts.
Similarly, feedback and
suggestions on the AGNA ACCOUNT newsletter
are strongly encouraged.

Appel à contribution à ce bulletin GACN : Nous
encourageons tous les membres du GACN et de la
communauté statistique africaine, notamment des
Institutions panafricaines, des Communautés
économiques régionales (CER) et des États membres,
ainsi que les partenaires au développement régionaux
et internationaux à contribuer au bulletin de GACN
sous forme de rapports sur les activités continentales
liées aux comptes nationaux. De la même manière,
nous encourageons les commentaires et les
suggestions sur le bulletin COMPTE GACN.

*****

*****
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