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AGNA ACCOUNT / COMPTE DU GACN
By the Secretariat / Par le Secrétariat
The African Group on National Accounts (AGNA)
reviewed the progress of African Project on the
2008 SNA and provided guidance on the way
forward at its Expert Group Meeting on National
Accounts held12‐15 May 2015 in Addis Ababa,
Ethiopia. In assessing the progress of the project, the
AGNA reviewed the actions taken, accomplishments
and challenges encountered as well as the training,
technical and financial assistance needs of Member
States. On the way forward, the AGNA provided
guidance on the formulation of national action plans
including the technical targets of the action plan.
Additionally, the AGNA reviewed, discussed, and
endorsed the transition plan to move from Phase I to
Phase II of the African Project on the 2008 SNA. The
Expert Group Meeting was attended by national
accounts experts from 47 African countries; the
Economic Community of West African States
(ECOWAS); INSEE France; International Monetary
Fund (IMF); and United Nations Statistics Division
(UNSD).
• As recommended by the AGNA, Member States
without national action plans are encouraged to
finalize their national action plans by 30
November 2015, while Member States that have
compiled national action plans should take
follow‐up actions to change over to the 2008 SNA.
• The AGNA reviewed and endorsed the activities
to be conducted during the transition period to
Phase II of the African Project on the 2008 SNA
(May ‐ December 2015).
• The Secretariat has finalized the “Minimum‐
Required Components of an Action Plan on the
Implementation of the 2008 SNA.” Member
States are encouraged to utilize the national
action plan template and technical targets to
develop their national action plan.

Le Groupe africain sur la comptabilité nationale
(AGNA) a examiné les progrès du Projet africain sur
le SCN 2008 et fourni des conseils sur les marches à
suivre lors de la réunion du Groupe d’experts sur la
comptabilité nationale tenue du 12 au 15 mai 2015 à
Addis‐Abeba, en Ethiopie. Dans l’évaluation de
l’avancement du projet, l’AGNA a passé en revue les
mesures prises, les réalisations et les défis
rencontrés ainsi que les besoins de formation, et
d’assistance technique et financière des États
membres. L’AGNA a donné des directives sur
l’élaboration de plans d’action nationaux, de même
que sur les objectifs techniques devant figurer dans
les plans d’action. En outre, l’AGNA a examiné et
approuvé le plan de transition de la phase I à la
phase II du Projet africain sur le SCN 2008. Les
experts comptables nationaux provenant de 47 pays
africains ont participé à la réunion; ainsi que les
représentants de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’INSEE
(France), du Fonds monétaire international (FMI), et
de la Division des Statistiques des Nations Unies
(UNSD).
• L’AGNA a recommandé aux États membres qui
n’ont pas encore de plan d’action national de
finaliser leurs plans d’action nationaux jusqu’au
30 novembre 2015, et aux États membres qui ont
déjà compilé des plans d’action nationaux de
prendre les mesures subséquentes pour passer au
SCN 2008.
• L’AGNA a examiné et approuvé les activités à
mener au cours de la période de transition vers la
phase II du Projet africain sur le SNA 2008 (mai –
décembre 2015).
• Le Secrétariat a finalisé les « composantes
minimum requises d’un plan d’action sur la mise
en œuvre du SCN 2008. » Les États membres sont
encouragés à utiliser le modèle de plan d’action
national et les objectifs techniques pour
développer leurs plans d’action nationaux.
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AFRISTAT facilitated a workshop on backward
projection of national accounts: the workshop was
organized by the Economic and Monetary Union of
West Africa (UEMOA). The workshop familiarized the
UEMOA on the frameworks of back‐casting
techniques in national accounts. Furthermore, as a
component of the use of its “Multilateral
Surveillance Data Base” (BDSM) for macroeconomic
forecasting, the UEMOA intends to conduct the work
of backward projection of national accounts in order
to have homogeneous and sufficiently long series on
the real sector for each Member State. The
workshop was held in Ouagadougou, Burkina Faso
from 30 March ‐ 3 April 2015.

AFRISTAT a facilité un atelier sur la rétropolation
des comptes nationaux: l’atelier a été organisé par
l’Union Economique et Monétaire Ouest‐Africaine
(UEMOA). L’atelier a familiarisé les participantsaux
cadres techniques de rétropolation des comptes
nationaux. En outre, dans le cadre de sa Base de
Données de Surveillance Multilatérale (BDSM) pour
les prévisions macroéconomiques, l’UEMOA compte
mener des travaux de rétropolation des comptes
nationaux afin d’avoir des séries homogènes et
suffisamment longues sur les indicateurs du secteur
réel pour chacun de ses États membres. L’atelier
s’est tenu du 30 mars au 3 Avril 2015 à Ouagadougou
(Burkina Faso).

AFRITAC West and INSEE completed a technical
assistance mission to Niger: the technical mission
served to: (i) finalize the national accounts of Niger
using ERETES; (ii) strengthen the capacities of
national accounts experts in applying the 1993 SNA
and ERETES; and (iii) set the foundation for
transitioning to the 2008 SNA. The mission was
conducted in Niamey, Niger in April 2015.

AFRITAC Ouest et Insee ont réalisé une mission
d’assistance technique au Niger: la mission
technique a permis de: (i) finaliser les comptes
nationaux du Niger, au moyen du logiciel ERETES ; (ii)
renforcer les capacités des experts des comptes
nationaux dans l’application du SCN 1993 et
d’ERETES ; et (iii) établir les bases de la transition
vers le SCN 2008. La mission a été menée en avril
2015à Niamey.

AFRISTAT conducted a workshop on government
accounts: the workshop provided an opportunity to
exchange experiences and best practices in
government finance statistics and their application in
compiling national accounts. The workshop was
organized in collaboration with UEMOA and AFRITAC
West, and strengthened the capacity of experts from
Member States of UEMOA, Guinea, Mauritania, and
member countries of AFRISTAT. The workshop was
held in Abidjan, Cote d’Ivoire from 26‐28 May 2015.

AFRISTAT a organisé un atelier sur les comptes de
l’Etat: l’atelier a été l’occasion pour échanger les
expériences et les meilleures pratiques sur les
statistiques de finances publiques et leur application
dans l’élaboration des comptes nationaux. L’atelier a
été organisé en collaboration avec l’UEMOA et
AFRITAC Ouest, et a renforcé les capacités des
experts des États membres de l’UEMOA, de la
Guinée, de la Mauritanie et des pays membres
d’AFRISTAT. L’atelier a été organisé à Abidjan, en
Côte d’Ivoire du 26 au 28 mai 2015.

INSEE training mission on ERETES: a national
accounts training mission on the use of ERETES was
conducted in Equatorial Guinea. The mission was
financed by the World Bank and served to
strengthen the capacity of the national accounts
team of the recently developed National Institute of
Statistics of Equatorial Guinea, which was
established in January 2013. The training was held 9‐
30 June 2015.

Mission de formation de l’Insee sur ERETES: une
mission de formation pour les comptables nationaux
a été menée en Guinée équatoriale sur l’utilisation
d’ERETES. La mission a été financée par la Banque
mondiale et a servi à renforcer la capacité de
l’équipe des comptables nationaux de l’Institut
national de la statistique de la Guinée équatoriale,
créé en Janvier 2013. La formation a eu lieu du 9 au
30 juin 2015.

AFRISTAT contributed to the regional workshop to

AFRISTAT a contribué à l’atelier régional de
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launch the implementation of the International
Comparison Program, ICP‐Africa 2015 and
harmonized consumer price indices: the ICP‐Africa
2015 workshop was organized by the African
Development Bank in collaboration with the National
Agency for Statistics and Demography of Senegal.
The regional workshop launched the interim
program of activities which includes updating the
statistics of purchasing power parity while seeking to
achieve ICP integration between the consumer price
indices and national accounts. The workshop was
held 29 June ‐ 3 July 2015 in Dakar, Senegal.

lancement de la mise en œuvre du Programme de
comparaison internationale, PCI‐Afrique 2015 et les
indices harmonisés des prix à la consommation:
l’atelier du PCI‐Afrique 2015 a été organisé par la
Banque
Africaine
de
Développement
en
collaboration avec l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie du Sénégal.
L’atelier régional a lancé le programme provisoire
des activités qui comprend la mise à jour des
statistiques de parité pouvoir d’achat tout en
cherchant à réaliser l’intégration du PCI entre les
indices de prix à la consommation et les comptes
nationaux. L’atelier a été eu lieu du 29 juin au 3
juillet 2015, à Dakar (Sénégal).

AFRISTAT facilitated a regional workshop on
macroeconomic forecasting and back‐casting of
national accounts: the regional workshop was
organized by UEMOA on the best practices in
macroeconomic forecasting and back‐casting of
national accounts. The workshop strengthened the
capacity of experts of the National Economic Policy
Committee in the area of backward projection of
national accounts for macroeconomic forecasting.
The workshop was held in Lomé, Togo from 6‐10 July
2015.

AFRISTAT a animé un atelier régional sur la
prévision et analyse rétrospective des comptes
nationaux macro‐économiques: l’atelier régional a
été organisé par UEMOA sur les meilleures pratiques
en matière de prévision et d’analyse rétrospective
des comptes nationaux macroéconomiques. L’atelier
a renforcé les capacités des experts du Comité
national de politique économique dans le domaine
de la rétropolation des comptes nationaux pour la
prévision macroéconomique. L’atelier a eu lieu à
Lomé (Togo) du 6 au 10 juillet 2015.

AFRISTAT hosted a training workshop on ERETES:
the workshop was organized by the National Agency
of Statistics and Demography of Senegal on national
accounting frameworks and computer tools for
compiling national accounts. The training enabled
national accounts experts of Senegal to strengthen
their capacity on the use and functionality of ERETES
for national accounts compilation. The training is
part of the National Accounts Renovation Project of
Senegal which aims to compile national accounts
based on a new base year (2014) and the 2008 SNA.
The training was held in Dakar, Senegal from 27‐31
July 2015.

AFRISTAT a animé un atelier de formation sur
ERETES: l’atelier a été organisé par l’Agence
Nationale de la Statistique et de la Démographie du
Sénégal sur le cadre général de la comptabilité
nationale et sur les outils informatiques
d’élaboration des comptes. La formation a permis
aux experts comptables nationaux du Sénégal de
davantage maitriser les
fonctionnalités et
l’utilisation d’ERETES pour l’établissement des
comptes. La formation fait partie du projet de
rénovation des comptes nationaux du Sénégal qui
vise à construire des comptes fondés sur une
nouvelle année de base (2014) et sur le SCN 2008. La
formation a eu lieu du 27 au 31 juillet 2015à Dakar
(Sénégal).

Up‐coming activities and events:

Prochainsévènements

AFRITAC South seminar on quarterly GDP: the
seminar on compilation of quarterly GDP is primarily
designed for statisticians in economic statistics and

Séminaire d’AFRITAC Sud sur le PIB trimestriel: le
séminaire sur la compilation du PIB trimestriel est
principalement conçu pour les statisticiens des
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national accounts from the statistical agencies
responsible for official national accounts data. The
seminar’s objective is to broaden participants’
understanding of the compilation of quarterly GDP at
current and constant prices. More specifically, the
following methodological topics and practical
solutions will be discussed: data sources and
compilation
procedures;
benchmarking
and
reconciliation of quarterly estimates into the annual
national accounts; price and volume measures;
seasonal adjustments; and dissemination policy. The
seminar will be held 7‐11 September 2015 in
Mauritius.

statistiques économiques et des comptes nationaux
des organismes statistiques en charge des
statistiques officielles des comptes nationaux.
L’objectif
du
séminaire
est
d’élargir
la
compréhension des participants de la compilation du
PIB trimestriel aux prix courants et constants. Plus
spécifiquement, les sujets d’ordre méthodologique
suivants et les solutions pratiques seront abordés :
les sources de données et des procédures de
compilation, l’alignement et la réconciliation des
estimations trimestrielles avec les comptes annuels,
les mesures de prix et de volumes, ajustements
saisonniers, la politique de diffusion. Le séminaire se
tiendra du 7 au 11 Septembre 2015 à l’Ile Maurice.

ECA is finalizing two technical guidebooks: as the
lead for compiling technical documents, ECA is in the
process of finalizing the Guidebook on Administrative
Data and the Handbook on Supply and Use Table. In
addition, work is ongoing to develop a Guidebook on
the Informal Sector. All technical documents will be
circulated to the AGNA for review and comments
soon.

La CEA est en train de finaliser deux guides
techniques: en tant que responsable de la
compilation des documents techniques, la CEA est en
train de finaliser le Guide sur les données
administratives et le Manuel sur les tableaux
ressources‐emplois. En outre, des travaux sont en
cours pour développer un Guide sur le secteur
informel. Tous les documents techniques seront
distribués à l’AGNA pour examen et commentaires.

Survey on Assistance Provisions for the
Implementation of the 2008 SNA in Africa: as a
follow‐up to the report on the “Current Status and
Needs Assessment for the Implementation of the
2008 SNA in Africa”, ECA has conducted a survey and
is currently completing a report on the capacity of
project partners to provide training and technical
assistance to Member States. The survey was
conducted with the aim of matching the training and
technical assistance needs of countries with the
capacity of project stakeholders to deliver the
needed assistance. The Report on the Survey of
Assistance Provisions for the implementing the 2008
SNA in Africa will be circulated among partners and
the AGNA group soon.

Enquête sur les dispositions d’assistance pour la
mise en œuvre du SCN 2008 en Afrique: Faisant
suite au rapport sur la Situation actuelle et
évaluation des besoins pour la mise en œuvre du SCN
2008 en Afrique, la CEA a mené une enquête et est
en train de finaliser un rapport sur la capacité des
partenaires du projet de fournir de la formation et
une assistance technique aux États membres.
L’enquête a été menée dans le but de faire
correspondre les besoins de formation et
d’assistance technique des pays à la capacité des
parties prenantes du projet à fournir l’assistance
nécessaire. Le Rapport sur l’enquête des dispositions
d’assistance pour la mise en œuvre du SCN 2008 en
Afrique sera bientôt diffusé au groupe AGNA pour
commentaires.

ECA is conducting 5 technical assistance missions to
support Member States in the preparation and
finalization of national action plans for
implementing the 2008 SNA: upon the formal
requests from Member States, ECA will provide
technical assistance and capacity building to the staff

La CEA conduit 5 missions d’assistance technique
pour aider les États membres dans la préparation et
la finalisation des plans d’action nationaux pour la
mise en œuvre du SCN 2008: Sur la base de
demandes officielles des États membres, la CEA
fournira de l’assistance technique et renforcement
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of agencies in five African countries: Democratic
Republic of Congo, Gabon, Mauritania, Namibia, and
Sudan. The technical assistance missions will be
conducted in September 2015.

des capacités du personnel des agences dans cinq
pays africains à savoir : le Gabon, la Mauritanie, la
Namibie, la République démocratique du Congo, et le
Swaziland. Les missions d’assistance technique
seront menées en Septembre 2015.

ECA is organizing an Expert Group Meeting on the
Informal Sector: the Expert Group Meeting (EGM) on
Statistics for SDGs: Accounting for Informal Sector in
National Accounts will be held in Addis Ababa,
Ethiopia on 6‐8 October 2015. The objectives of the
EGM are to: (i) present the outline of the guidebook
on informal sector; (ii) share and exchange
experiences and best practices of methodologies and
procedures for collecting and compiling informal
sector data; and (iii) share and exchange experiences
and best practices on how to integrate the informal
sector into national accounts. The EGM will convene
approximately 25 national accounts experts from
National Statistical Offices of African countries, along
with statisticians and experts representing ECA and
other international, regional, and sub‐regional
organizations. The participants are being selected
through a call‐for‐papers process.

La CEA organise une réunion d’experts sur le secteur
informel: la « Réunion du groupe d’experts (RGE) sur
les statistiques pour les ODD : prise en compte du
secteur informel dans les comptes nationaux » se
tiendra à Addis‐Abeba, en Éthiopie du 6 au 8 octobre
2015. Les objectifs de la RGE sont les suivants: (i)
présenter
les
grandes
lignes
du
guide
méthodologique sur le secteur informel ; (ii) partager
et échanger sur les expériences et pratiques
méthodologiques, ainsi que sur les méthodes et
procédures de collecte et de compilation des
données sur le secteur informel; et (iii) partager et
échanger sur les expériences et bonnes pratiques
d’intégration du secteur informel dans les comptes
nationaux. La RGE réunira environ 25 experts des
comptes nationaux des bureaux nationaux de
statistique des pays africains, avec des statisticiens et
des experts représentant la CEA et d’autres
organisations internationales, régionales et sous
régionales. Les participants seront sélectionnés à
travers un processus d’appel à communication.

INSEE training mission for implementing ERETES in
Ghana: an exploratory mission will take place in
Accra, Ghana in November 2015 on the use of
ERETES for the compilation of national accounts. As
of now, the ERETES module is exclusively used by
French‐speaking African countries.

Mission de formation de l’Insee pour la mise en
œuvre d’ERETES au Ghana: une mission exploratoire
aura lieu à Accra, au Ghana, en novembre 2015 sur
l’utilisation d’ERETES pour l’élaboration des comptes
nationaux. A ce jour, le module ERETES est utilisé
exclusivement par les pays africains francophones.

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' AGNA 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 AGNA, 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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