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The Continental Steering Committee reviewed
the progress of African project and provided
guidance at its 3rd meeting convened on 8‐9
December 2014 in Tunis, Tunisia. In the area of
national
action
plans
for
2008
SNA
implementation, the CSC requested Member
States to complete the UNSD self‐assessment
questionnaires. In the area of technical assistance,
the CSC proposed the AGNA to develop
milestones for technical issues. For institutional
strengthening, the CSC encouraged Member
States to set targets for achieving the milestones
for 2008 SNA implementation. And finally, the
CSC endorsed the proposed transition plan to
move from Phase I to Phase II of the African
Project which is expected to begin in 2016. The
meeting was attended by the following CSC
members: Cameroon, Ghana, Kenya, Morocco,
South Africa, ECCAS, SADC, AfDB, AUC, ECA, IMF,
INSEE, School of Statistics and Planning at
Makerere University in Uganda, and ENSEA in
Cote D’Ivoire; as well as representatives of
Mozambique, Somalia, South Sudan, and Tunisia.

Le Comité Continental de Pilotage (CCP) a examiné les
progrès du projet Africain et instruit les parties
prenantes au projet sur les actions immédiates à
entreprendre‐ ce fut lors de sa 3ème réunion les 8‐9
Décembre 2014 à Tunis. Au sujet des plans d'action
nationaux pour la mise en œuvre du SCN 2008, le Comité
a demandé aux États membres de remplir les
questionnaires d'auto‐évaluation de la DSNU. Dans le
domaine de l'assistance technique, le Comité a suggéré
que le GACN définisse de jalons sur l’adoption du SCN
2008 pour des questions techniques. Pour ce qui est du
renforcement institutionnel, la CSC a encouragé les États
membres à s’assigner des objectifs qui serviront à
franchir les étapes successives qui jalonnent la mise en
œuvre du SCN 2008. Enfin le Comité de pilotage a
approuvé le plan de transition de la phase I à la phase II
du Projet africain qui devrait commencer en 2016. La
réunion a été suivie par les membres suivants du CCP : le
Cameroun, le Ghana, le Kenya, Le Maroc, l’Afrique du
Sud, la CEEAC, la SADC, la BAD, la CUA, la CEA, le FMI,
l'Insee, l'Ecole de statistique et de planification de
l'Université de Makerere (en Ouganda), et l'ENSEA (en
Côte d'Ivoire), ainsi que des représentants du
Mozambique, la Somalie, le Soudan du Sud et la Tunisie.

National action plans as the first pillar of the
African Project on the implementation of the
2008 SNA: 23 countries indicated that they have
developed national action plans while an
additional 16 countries are in the process of
formulating
national
action
plans
for
implementing the 2008 SNA, according to the
replies to the survey on the “Current Status and
Needs Assessment for the Implementation of the
2008 SNA in Africa.” Additionally, the survey finds
that 34 countries have identified a timeframe for
transitioning towards the 2008 SNA ranging
between 2010 and 2018. Countries have also
expressed their needs of technical and financial
support for carrying out the related activities
identified for 2008 SNA implementation. Among
them, the top seven are: (i) collection and
processing of source data; (ii) SNA 2008
compliance for production and assets boundaries;
(iii) compilation of employment matrix; (iv)

Les Plans d'action nationaux comme le premier pilier
du Projet africain sur la mise en œuvre du SCN 2008:
Selon les réponses à l'enquête « Evaluation de la
situation actuelle des besoins pour la mise en œuvre
du SCN 2008 en Afrique », 23 pays ont indiqué avoir
élaboré des plans d'action nationaux tandis que dans
16 autres pays l'élaboration du plan d'action est en
cours. En outre, l’enquête révèle que 34 pays ont
établi un calendrier pour la transition vers le SCN
2008 : les dates retenues sont comprise entre 2010 et
2018. Les pays ont également exprimé leurs besoins
en assistance technique et financière pour la
réalisation des activités identifiées pour la mise en
œuvre du SCN 2008. Les sept premiers besoins
exprimés portent sur : (i) la collecte et le traitement
des données; (ii) la maitrise et le respect des
frontières de la production et des actifs
conformément au SCN 2008 ; (iii) la matrice de
l'emploi ; (iv) l’élaboration des
tableaux des
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compilation of Supply and Use Table; (v)
calculation of GDP by expenditure approach; (vi)
calculation of quarterly GDP; and (vii)
institutional sector accounts to be compiled up to
financial accounts.

ressources et des emplois ; (v) l’approche dépenses du
PIB ; (vi) le calcul des PIB trimestriels ; et (vii)
l’élaboration des comptes des secteurs institutionnels
jusqu’au compte financier.

Training on the System of Environmental
Economic Accounting (SEEA): an extension of
the SNA, SEEA is useful for monitoring and
reporting on the post‐2015 sustainable
development goals. ECA in collaboration with GIZ
and the United Nations Statistical Division
organized a training program on SEEA for African
countries: (i) an online training over 8 weeks and
5 modules during September‐November 2014;
(ii) an on‐site workshop on 2‐5 February 2015 in
Addis Ababa, Ethiopia; and (iii) post‐workshop
follow‐up actions. More than 20 African countries
have participated and completed the online
training course and on‐site training workshop. 10
Countries have begun taking follow‐up actions:
Botswana,
Cameroon,
Kenya,
Mauritius,
Mozambique, Namibia, Seychelles, Tanzania,
Uganda, and Zimbabwe. The follow‐up actions
taken include conducting a national training
workshop on SEEA, formulating a national
strategy and work plan for the implementing the
SEEA; and requesting further technical assistance
from the training organizers.

Formation sur le Système de Comptabilité
Economique et Environnementale (SCEE) : En tant
qu’extension du SCN, le SCEE est utile pour le suivi des
objectifs de développement durable post 2015. La
CEA, en collaboration avec la Division de statistique
des Nations Unies et la GIZ, a organisé un programme
de formation sur la SCEE pour les pays africains
comprenant : (i) une formation en ligne sur huit
semaines comprenant 5 modules de Septembre à
Novembre 2014; (ii) un atelier sur place sur 2‐5 Février
2015 Addis‐Abeba, en Éthiopie; et (iii) un suivi post‐
atelier. Plus de 20 pays africains ont participé au cours
de formation en ligne et à l’atelier de formation. 10
pays ont commencé à prendre des mesures de suivi:
le Botswana, le Cameroun, le Kenya, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie,
l'Ouganda et le Zimbabwe. Les actions de suivi prises
comprennent l’organisation d'un atelier national de
formation sur le SCEE, la formulation d'une stratégie
nationale et un plan de travail pour la mise en œuvre
du SCEE; et demande d’assistance technique aux
organisateurs de la formation.

Seminar on Supply and Use Table: IMF
AFRITAC South conducted a seminar on Supply
and Use table for Member States on 10‐14
November 2014 in Mauritius. The seminar
broadened the knowledge of national accountants
on the Supply and Use and Input‐Output table
framework. The seminar covered the conceptual
structure and composite elements of the tables, as
a basic milestone within the integrated national
accounts framework: organization of the data
sources and compilation procedures, including
consistency issues and balancing of GDP
estimates by production, income, and expenditure
approaches at current and constant prices.

Séminaire sur les tableaux des ressources et des
emplois : AFRITAC Sud a organisé un séminaire sur les
tableaux des ressources et des emplois pour les États
membres les 10‐14 Novembre 2014 à l’Ile Maurice. Le
séminaire a permis d’élargi les connaissances des
comptables nationaux sur l’élaboration des tableaux
des ressources et des emplois et du tableau entrées‐
sorties. Le séminaire a porté sur la structure
conceptuelle des tableaux et leurs composantes
comme éléments constituant une étape de base du
cadre intégré des comptes nationaux : organisation
des sources de données et des procédures de
compilation , y compris les questions de cohérence et
l'équilibrage des estimations du PIB par les approches
production, revenu, et dépenses aux prix courants et
constants.

Workshop on the preparation of quarterly
national accounts: IMF AFRITAC Central jointly

Atelier sur la préparation des comptes nationaux
trimestriels : AFRITAC Centre a organisé en collaboration

AGNA Account /Compte du GACN: Issue No. 05 – April 2015

Page 2 of 4

African Group on National Accounts (AGNA) / Groupe africain de comptabilité nationale (GACN)
with AFRITAC West and AFRISTAT held a
workshop on the harmonization of working
methods and international standards for the
preparation of national accounts on 19‐23
January 2015 in Bamako, Mail. The workshop
identified good practices in the preparation of
quarterly national accounts, IT tools and software
for national accounts compilation, and developed
a roadmap for the integration of international
standards (2008 SNA). It brought together
national accountants from 9 Member States:
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cote
d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritania, and Senegal.

avec AFRITAC Ouest et AFRISTAT un atelier sur
l'harmonisation des méthodes de travail et les normes
internationales pour la préparation des comptes
nationaux les 19‐23 Janvier 2015 Bamako, Mail. L'atelier
a identifié les bonnes pratiques dans la préparation des
comptes nationaux trimestriels, des outils informatiques
et des logiciels pour établissement des comptes
nationaux. L’atelier a aussi développé une feuille de
route pour l'intégration des normes internationales (SCN
2008). Y ont pris part les comptables nationaux de neuf
États membres : Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Côte d' Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie et
Sénégal.

Seminar on quarterly GDP: IMF AFRITAC South
organized a seminar on quarterly GDP for
Member States on 16‐20 March 2015 in
Mauritius. The seminar consisted of lectures and
workshop sessions covering methodological and
compilation issues for quarterly GDP at current
and constant prices, including sources and
compilation procedures on the production and
expenditure side based on the 2008 SNA and the
IMF Quarterly National Accounts Manual 2001.

Séminaire sur le PIB trimestriel : AFRITAC du Sud a
organisé un séminaire sur le PIB trimestriel aux États
membres LES 16‐20 Mars 2015 à L’Ile‐Maurice. Le
séminaire était organisée sous forme d’une combinaison
d’exposés et d’ateliers portant sur les questions
méthodologiques d’élaboration du PIB trimestriel à prix
courants et constants, y compris les sources et les
procédures de calculs par les approches production et
dépenses. Le séminaire a été conduit sur la base du SCN
2008 et manuel du FMI de 2001 sur les comptes
trimestriels.

IT tools for national accounts compilation: a
seminar on IT tools was organized by Eurostat,
INSEE and AUC on 5 March 2015 in New York City
at the 46th United Nations Statistical Commission:
“Why consider IT tools for national accounts
compilation?” The seminar discussed the
importance of IT tools for national accounts
compilation, ERETES as an IT tool example, and
countries that utilize ERETES shared their
experiences. INSEE and Eurostat will be happy to
provide training and technical assistance to
African countries that are planning to adopt
ERETES. Interested countries are invited to
contact INSEE, Eurostat, or the Secretariat.

Des outils informatiques pour l’élaboration des
comptes nationaux : un séminaire intitulé «Pourquoi
considérer les outils informatiques pour l’élaboration
des comptes nationaux ? » a été organisée par Eurostat,
l'Insee et la CUA le 5 Mars 2015, à New York en marge de
la 46ème session de la Commission de Statistique des
Nations Unies. Le séminaire a examiné l'importance des
outils informatiques pour établissement des comptes
nationaux. Les discussions ont porté sur l’exemple
d’ERETES comme outil informatique et sur l’expérience
des pays qui l’utilisent. L'Insee et Eurostat sont
entièrement disposés à offrir la formation et l’assistance
technique aux pays désireux d’adopter l’outil ERETES.
Les pays intéressés sont invités à prendre contact avec
ces offices ou avec le Secrétariat.

Upcoming activities and events

Prochains évènements

Meeting of the African Group on National
Accounts provides an excellent forum and
opportunity for dialogue that convenes all
stakeholders, including the Heads of National
Accounts of all African countries, regional and
international
organizations,
pan‐African
institutions and development partners to

Le Groupe Africain de Comptabilité Nationale constitue
un excellent forum et le cadre de dialogue qui réunit
toutes les parties prenantes, y compris les chefs des
comptes nationaux de tous les pays africains, les
organisations régionales et internationales, les
institutions panafricaines et les partenaires au
développement pour délibérer sur les expériences, défis,
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deliberate upon the experiences, challenges,
needs, and coordination in implementing the
African Project on SNA. The next AGNA meeting
will be jointly organized by ECA, AfDB, and AUC
on 12‐15 May 2015 in Addis Ababa, Ethiopia. The
coming AGNA meeting is expected to: (i) review
the first year of the project in line with the six
pillars of the Project Implementation Plan; (ii)
exchange country experiences and best practice
in implementing the 2008 SNA; (iii) examine the
current training and technical needs of countries
in implementing the 2008 SNA; (iv) define
milestones for specific technical issues in order to
adopt the 2008 SNA; and (v) reach a consensus on
how the African Project should be implemented in
the coming year and during Phase II, to be
launched in 2016.

les besoins et la coordination dans la mise en œuvre du
Projet africain sur les comptes nationaux. La prochaine
réunion du l’AGNA sera organisée conjointement par la
CEA, la BAD et la CUA du 12 au 15 mai, 2015 à Addis‐
Abeba, en Ethiopie. Cette réunion de l'AGNA envisage
de: (i) examiner la première année d’exécution du projet
en ligne des six piliers du Plan de mise en œuvre du
projet; (ii) échanger sur des expériences des pays et des
meilleures pratiques dans la mise en œuvre du SCN
2008; (iii) examiner les besoins actuels de formation et
d’assistance technique des pays dans la mise en œuvre
du SCN 2008; (iv) définir des jalons pour des taches
techniques spécifiques en vue d’une migration réussie
vers le SCN 2008; et (v) parvenir à un consensus sur la
façon dont le projet africain devrait être conduit au
cours l’année à venir et au cours de la phase II qui sera
lancée en 2016.

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 au bulletin du GACN :
Nous encourageons tous les membres de l' GACN et la
toute communauté statistique africaine, y compris les
institutions
pan‐
africaine,
les
Communautés
économiques régionales et les États membres, ainsi que
les partenaires régionaux et internationaux au
développement à contribuer au bulletin d’information
du GACN, en nous faisant part des activités menées sur
le continent dans le cadre des comptes nationaux. De
même, nous encourageons vivement les commentaires
et suggestions sur le bulletin COMPTE AGNA.
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