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AGNA ACCOUNT / COMPTE DU GACN
By the Secretariat / Par le secrétariat
Draft Handbook on Supply and Use Tables:
Compilation, Application, and Good Practices
Reviewed: The Expert Group Meeting (EGM) on
Supply and Use Tables (SUTs) was organized by
the African Centre for Statistics of ECA in
collaboration with the Statistics Mauritius from 2
to 6 June 2014 in Port Louis, Mauritius. The EGM
provided a platform for national accounts
experts to share and discuss African countries’
experiences and best practices in compiling SUTs;
to finalize the chapters of the draft handbook;
and to discuss methods to establish a
cooperation framework between ECA and its
member States.

Révision du projet du Manuel sur les tableaux des
ressources et des emplois : Elaboration,
application et les bonnes pratiques : La réunion du
groupe d’experts (RGE) sur les tableaux des
ressources et des emplois (TRE) a été organisée par
le Centre africain pour la statistique de la CEA
conjointement avec Statistiques de Maurice du 2 à
6 Juin 2014 à Port Louis, Maurice. La RGE était un
forum pour les experts de comptes nationaux pour
partager et discuter des expériences et des
meilleures pratiques en matière d’élaboration du
TRE des pays africains; pour finaliser les chapitres
du projet de manuel; et pour discuter des
méthodes pour établir un cadre de coopération
entre la CEA et ses États membres.

SUTs provide an accounting framework in which
the balance the total supplies and uses of all
types of goods and services can be systematically
exploited. In addition to highlighting African
countries’ experiences and practices in compiling
SUTs, the handbook is expected to provide the
basic information for the derivation of detailed
input‐output tables. These may be used for
purposes of economic analysis and projections.
As a follow‐up to the EGM, the comments and
suggestions of experts will be incorporated to
improve the handbook. National accounts
experts from 25 countries and 11 representatives
from regional and international organizations
took part in the EGM.

Les TREs offrent un cadre comptable dans lequel
sont retracés les équilibres ressources‐ emplois de
tous les biens et services ; ils peuvent être
systématiquement exploités. Pour ressortir les
expériences et les pratiques des pays africains dans
l’élaboration du TRE, le manuel fournira les
informations de base pour l’élaboration des
tableaux entrées‐sorties détaillés. Ces tableaux
peuvent être utilisés pour faire des analyses
économiques et des projections. Pour la poursuite
des travaux du RGE, les commentaires et les
suggestions des experts seront intégrés pour
améliorer le manuel. Des experts de comptes
nationaux de 25 pays et 11 représentants des
organisations régionales et internationales ont pris
part à la RGE.

Draft Guidebook on the Use of Administrative
Data in National Accounts Reviewed: The Expert
Group Meeting (EGM) on the Use of
Administrative Data in National Accounts
Compilation was organized by the African Centre
for Statistics of ECA in collaboration with the ECA
Sub‐Regional Office for Eastern Africa (SRO‐EA),
from 23 to 27 June 2014 in Kigali, Rwanda. The
meeting provided a platform for national
accounts experts to share and discuss African
countries’ experiences and best practices on the
use of administrative data and reviewed the first

Révision du projet de Manuel sur l’utilisation des
données administratives dans les comptes
nationaux : La réunion du groupe d’experts (RGE)
sur l’utilisation des données administratives dans
les comptes nationaux a été organisée par le Centre
africain pour la statistique de la CEA conjointement
avec le Bureau sous‐régional de la CEA pour
l’Afrique de l’Est (BSR‐AE) du 23 au 27 Juin 2014 à
Kigali, Rwanda. La réunion était un forum pour les
experts de comptes nationaux pour partager et
discuter des expériences et des meilleures
pratiques des pays africains sur l’utilisation des
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draft of the Guidebook.
Currently, there is no single guidebook from the
international agencies that covers the major
administrative data sources and their use in
national accounts compilation. Therefore, the
Guidebook on Administrative Data is expected to
fill this gap for African countries. In so doing, the
Guidebook is expected to be an effective
reference material for strengthening the capacity
of African countries in using the already available
administrative data to improve the quality and
availability of national accounts. In addition, the
first draft of the guidebook was discussed and
approved. As a follow‐up to the EGM, the
comments and suggestions of experts will be
incorporated to improve the guidebook. National
accounts experts from 16 countries and 8
representatives from regional and international
organizations participated in the EGM.
SADC Harmonized Consumer Price Index: The
Secretariat of the Southern African Development
Community (SADC) has been implementing the
Harmonized Consumer Price Index (HCPI) on a
monthly basis since August 2011, when the first
SADC Stage 1 HCPI was computed based on
national HCPIs of member States. In August
2011, the SADC Council of Ministers approved for
the SADC Secretariat to launch and disseminate
the results of the Stage I HCPIs for SADC and its
member States. The aim of the HCPI is to
produce CPIs among member States, using
comparable methodologies, classifications and
the same statistical frameworks in order to
facilitate comparisons of the indices. The index is
a useful tool for monitoring progress towards the
attainment of goals and targets for economic
convergence in the SADC region. For details
please
visit
the
following
website:
http://www.sadc.int/news‐
events/newsletters/harmonised‐consumer‐price‐
index‐newsletter/.
Training on the System of Environmental‐
Economic Accounting: ECA in collaboration with
GIZ and the United Nations Statistical Division
launched a training program on the System of

données administratives, et examiner le premier
projet du manuel.
Actuellement il n’y a aucun guide disponible des
organisations internationales qui couvre les
principales sources de données administratives et
leur utilisation dans l’élaboration des comptes
nationaux. Par conséquent, le manuel est attendu
pour combler cette lacune pour les pays africains.
Le manuel devrait être un matériel de référence
efficace pour renforcer la capacité des pays
africains
dans
l’utilisation
des
données
administratives déjà disponibles pour améliorer la
qualité et la disponibilité des comptes nationaux.
En outre, le premier projet du manuel a été discuté
et approuvé. Pour la poursuite des travaux du RGE,
les commentaires et les suggestions des experts
seront intégrés pour améliorer le manuel. Des
experts des comptes nationaux de 16 pays et 8
représentants des organisations régionales et
internationales ont participé à la RGE.
Indice harmonisé des prix à la consommation de la
SADC : Le Secrétariat de la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC) a mis en
œuvre l’indice harmonisé des prix à la
consommation (IHPC) sur une base mensuelle
depuis août 2011, lors de la Phase 1, l’IHPC SADC a
été calculé sur la base des IHPC nationaux des Etats
membres. En août 2011, le Conseil des Ministres a
approuvé que le Secrétariat de la SADC lance et
diffuse les résultats de la Phase I de l’IHPC pour la
SADC et ses Etats membres. Le but de l’IHPC est
d’élaborer des IPC entre les États membres en
utilisant des méthodes et des classifications
comparables, ainsi que les mêmes cadres
statistiques afin de faciliter la comparaison des
indices. L’indice est un outil utile pour suivre les
progrès de surveillance dans la réalisation des buts
et des objectifs pour la convergence économique
dans la région de la SADC. Pour plus de détails
visitez le site suivant : www.sadc.int/news‐
events/newsletters/harmonised‐consumer‐price‐
index‐newsletter/.
Formation sur le Système de comptabilité
environnementale et économique : La CEA
conjointement avec la Division de statistique des
Nations Unies et le GIZ a lancé un programme de
formation sur le Cadre centrale du Système de
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Environmental‐Economic Accounting (SEEA)
Central Framework for African countries. At this
first stage, the training program is designed in
English and is a combination of online course, on‐
site training, and a follow‐up phase. The purpose
of the training program is to help participants
acquire knowledge and skills to deepen the
understanding of the accounting principles and
basic data needs for compiling environmental‐
economic accounts according to the SEEA Central
Framework; to facilitate experience sharing
among African countries; and to support
countries to set up a strategy and work plan for
the SEEA implementation.

comptabilité environnementale et économique
(SCEE) pour les pays africains. Dans une première
étape, le programme de formation est conduit en
anglais et est une combinaison d’un cours en ligne,
une formation sur place, et une phase de suivi. Le
but du programme de formation est d’aider les
participants à acquérir des connaissances et
compétences nécessaires pour approfondir la
compréhension des principes comptables ainsi que
les besoins de données de base pour élaborer des
comptes environnementaux et économiques selon
le Cadre central de la SCEE ; de faciliter le partage
d’expériences entre les pays africains ; et d’aider les
pays à mettre en place une stratégie et un plan de
travail pour la mise en œuvre du SCEE.

The SEEA Central Framework was adopted as the
international
statistical
standard
on
environmental‐economic accounts by the United
Nations Statistical Commission in March 2012. It
provides the related concepts, definitions,
classifications,
accounting
system
and
methodology to guide the data collection,
compilation, and analysis for the measurement
and a better understanding of environmental‐
economic interactions. The SEEA has been also
identified as one of the useful frameworks for
the purpose of monitoring and reporting for the
UN post‐2015 development agenda in support of
an inclusive and people‐centred sustainable
development.

Le Cadre centrale du SCEE a été adopté par la
Commission statistique des Nations Unies comme
une norme statistique internationale pour les
comptes environnementaux et économiques en
mars 2012. Il fournit les concepts, définitions,
classifications, le système comptable et la
méthodologie pour guider la collecte de données,
la compilation et l’analyse, pour une mesure et une
meilleure
compréhension
des
interactions
environnementales et économiques. Le SCEE a
également été identifié comme l’un des cadres de
surveillance et de suivi pour le programme de
développement post‐2015 de l’ONU en faveur d’un
développement durable inclusif et centrés sur
l’homme.

Upcoming activities and events:
Meeting of Continental Steering Committee for
the African Project on the Implementation of
the 2008 SNA: The next meeting of the
Continental Steering Committee (CSC) for the
African Project on the Implementation of the 2008
System of National Accounts (SNA) will be
organized in Tunis, Tunisia from 8 to 9 December
2014. The meeting will be jointly organized by the
African Development Bank (AfDB), the African
Union Commission (AUC) and the United Nations
Economic Commission for Africa (ECA), as a pre‐
event of the First Joint Session of the ECA Statistical
Commission for Africa (StatCom‐Africa) and the AU
Committee of Directors General (CoDGs) of
national statistical offices.

Activités et événements à venir :
Réunion du Comité de pilotage continental du
Projet africain sur la mise en œuvre du SCN 2008 :
La prochaine réunion du Comité de pilotage
continental (CPC) pour le Projet africain sur la mise
en œuvre du Système de comptabilité nationale
(SCN) 2008 sera organisée à Tunis, Tunisie du 8 au 9
décembre 2014. La réunion sera organisée
conjointement par la Banque africaine de
développement (BAD), la Commission de l’Union
africaine (CUA) et la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) des Nations Unies comme un pré‐
événement de la première session conjointe de la
Commission de statistique pour l’Afrique de la CEA
(StatCom‐Afrique) et le Comité des directeurs
généraux des bureaux nationaux de statistique de
l’UA (CoDGs).
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The meeting will review the progress made in the
implementation of the African Project, including
the project implementation plan (PIP); discuss
the pilot project on selected countries; outline
the roles and responsibilities of the bilateral and
multilateral development partners in accordance
with the PIP; and further develop and strengthen
institutional coordination mechanisms. The
meeting will also provide a forum for the CSC to
execute its roles and responsibilities as the
governing and decision‐making body. Furthermore,
the meeting will discuss the results of the recently
administered survey questionnaire by ECA on the
status of the implementation of the 2008 SNA
and related needs assessment in member States.
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.

La réunion examinera les progrès accomplis dans la
mise en œuvre du Projet africain, y compris le plan
d’exécution du projet (PIP) ; discutera du projet
pilote avec des pays sélectionnés ; confirmera les
rôles et responsabilités des partenaires bilatéraux
et multilatéraux de développement, conformément
avec le PIP ; et développera et renforcera les
mécanismes de coordination institutionnelle. La
réunion fournira également un forum pour le CPC
pour remplir ses rôles et responsabilités en tant
qu’organe de direction et de prise de décision. En
outre, la réunion se penchera sur les résultats du
questionnaire de l’enquête récemment administré
par la CEA sur l’état de la mise en œuvre de SCN
2008 et les besoins connexes des Etats membres.
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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