African Group on National Accounts (AGNA) / Groupe africain de comptabilité nationale (GACN)

AGNA ACCOUNT / COMPTE DU GACN

National Action Plans

By the Secretariat / Par le Secrétariat

Plans d'Action Nationaux

DRC, Gabon, Mauritania, Namibia, and Sudan are
formulating national action plans for the
implementation of the 2008 SNA: the formulation of
national action plans is the first pillar of the African
Project on the 2008 SNA, with national action plans
serving as a critical planning and resource
mobilization tool. Upon the request of countries,
ECA carried out missions in September 2015 to the
countries mentioned above in support of countries
to formulate and finalize their national action plans
in accordance with the “Minimum-Required
Components of an Action Plan on the
Implementation of the 2008 SNA,” a template
developed by the Secretariat and endorsed by the
Continental Steering Committee (CSC) of the African
Project on the 2008 SNA and the AGNA.

La RDC, le Gabon, la Mauritanie, la Namibie et le
Soudan sont en passe de finaliser leurs plans d'action
nationaux pour la mise en œuvre du SCN 2008 :
l’élaboration de plans d'action nationaux est le premier
pilier du Projet africain sur le SCN 2008, des plans
d'action nationaux servant comme un important outil
de planification et de mobilisation des ressources. Sur
la demande des pays, la CEA a effectué des missions en
Septembre 2015 dans les pays susmentionnés pour les
aider à formuler et finaliser leurs plans d'action
nationaux en conformité avec les "Composantes
minimum requises d'un plan d'action sur la mise en
œuvre du SCN 2008 , "un modèle mis au point par le
Secrétariat et approuvé par le Comité de pilotage
Continental (CPC) du projet africain sur le SCN 2008 et
le GACN.

Progress Report and Project Document

Rapport d'Etape et Document Projet

In addition, the review of national action plans of
Congo, Cote d’Ivoire, and South Sudan was
conducted.
In
accordance
with
the
recommendations of the CSC and AGNA, ECA has
developed a review process to support Member
States to formulate and finalize their national action
plans. The review process is to ensure that the final
national action plan includes the following key
components: (i) the country context, (ii) outline of
the objectives and expected outcomes, (iii) the
activities, (iv) resource requirements, and (v) the
organization and process required to generate a
defined set of national accounts and aggregates
corresponding to a set milestone of the 2008 SNA. In
response to formal requests from Member States,
ECA has conducted a national action plan review for
the above mentioned countries and provided
feedback to countries for finalizing.

Progress Report of Phase I and Project Document
for Phase II reviewed and adopted by the CSC: The
4th CSC was jointly organized by ECA, AUC, and AfDB

En outre, la revue des plans action nationaux des pays
suivants a été réalisée : Congo, Côte d'Ivoire, et SudSoudan. Conformément aux recommandations des
réunions du CPC et du GACN, la CEA a mis en place un
processus d'examen des plans d’action afin d’aider les
États membres à formuler et à finaliser leurs plans
d'action nationaux. Ce processus permet de s’assurer
que la version finale du plan d'action national
comprend les éléments essentiels suivants: (i) le
contexte du pays, (ii) les grandes lignes des objectifs et
des résultats attendus, (iii) les activités, (iv) les besoins
en ressources, et (v) l'organisation et processus
nécessaires pour générer un ensemble défini
d'agrégats des comptes nationaux correspondant à la
mise en œuvre de certaines étapes du SCN 2008. En
réponse aux demandes officielles des États membres,
la CEA a procédé à un examen des plans d’action
nationaux pour les pays susmentionnés et fourni des
commentaires et suggestions aux pays pour la
finalisation.
Le rapport d'étape de la phase I et le Document de la
phase II du projet ont examinés et adoptés par le
CPC : La 4ème réunion du CPC a été organisée
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on 17-18 November 2015 in Addis Ababa, Ethiopia.
The CSC reviewed the progress made during Phase I
of the African Project (2014-15) and examined the
challenges and lessons learned. It also reviewed and
advised on the Project Document for Phase II of the
African Project (2016-18) with appropriate strategies
to strengthen and consolidate the implementation
of the 2008 SNA. The meeting was attended by CSC
member
countries,
Regional
Economic
Communities,
regional
and
international
organizations and development partners, as well as
research and training institutions.
Progress Report of Phase I and Project Document
for Phase II presented and endorsed by the CoDGs:
The Ninth Session of the Committee of DirectorGenerals of National Statistics Offices (Co-DGs) with
a theme of "Data revolution, Sustainable
Development Goals, and Agenda 2063" was held 2128 November 2015 in Libreville, Gabon. It
commended the progress and achievements of the
African Project on the Implementation of the 2008
SNA to bring together the collective efforts of
various stakeholders, in a coordinated and
cooperative manner, to support the development of
national accounts in Africa. Going forward, Member
States were urged to finalize their national action
plans and adopt modern IT tools for national
accounts compilation; Pan-African Institutions to
continue the ongoing work to develop and finalize
operational guidebooks; AUC and RECs to scale-up
the advocacy campaign, including programming
national accounts issues into the conference of
ministers, and supporting Member States to finalize
and launch their national action plans for the
implementation of the 2008 SNA.
National Accounts as a Priority

To advance National Accounts was adopted as the
thematic topic and priority area by the Africa
Symposium on Statistical Development (ASSD) for
the next five years: The ASSD is a forum created by
African statistical community to address the
challenges we face in official statistics on the
continent. Since its inception, during the period of
2005-2014, the ASSD mobilized all African countries

conjointement par la CEA, CUA et la BAD les 17-18
Novembre 2015 Addis Abéba, Ethiopie. Le CPC a
examiné les progrès réalisés au cours de la phase I du
projet Afrique (2014-15) et a examiné les difficultés et
les leçons apprises. Il a également examiné le
document projet de la phase II du Projet Afrique (201618) et fait des recommandations sur des stratégies
appropriées pour renforcer et consolider la mise en
œuvre du SCN 2008. Ont pris part à la réunion les pays
membres du CPC, les Communautés économiques
régionales,
les
organisations
régionales
et
internationales et les partenaires au développement,
ainsi que des institutions de recherche et de formation
statistique.
Le rapport d'étape de la phase I et le Document de la
phase II du projet ont été présentés au CoDG qui les a
approuvés : La neuvième session du Comité des
Directeurs généraux des instituts nationaux de la
statistique (Co-DG) sur le thème «révolution de
données, objectifs de développement durable, et
agenda 2063 "s’est tenue du 21-28 Novembre 2015 à
Libreville, Gabon. Le CoDG a salué les progrès et les
réalisations du Projet africain sur la mise en œuvre du
SCN 2008 d’avoir pu rassembler les efforts collectifs des
diverses parties prenantes, de manière coordonnée et
collaborative, pour soutenir le développement des
comptes nationaux en Afrique. Pour la suite, les États
membres ont été exhortés à finaliser leurs plans
d'action nationaux et adopter des outils informatiques
modernes pour l’élaboration des comptes nationaux;
les Institutions panafricaines devront poursuivre les
travaux en cours d’élaboration et de finalisation des
guides méthodologiques opérationnels; la CUA et les
CER de renforcer la campagne de plaidoyer, y compris
la programmation des comptes nationaux lors de la
conférence des ministres, et aider les États membres à
finaliser et lancer leurs plans d'action nationaux pour la
mise en œuvre du SCN 2008.
Les Comptes Nationaux: Une Priorité

Faire avancer la comptabilité nationale a été adopté
comme thématique et domaine prioritaires par le
Symposium africain sur le développement statistique
(SADS) pour les cinq prochaines années : Le SADS est
un forum créé par la communauté statistique africaine
pour relever les défis auxquels sont confrontées les
statistiques officielles sur le continent. A son palmarès,
le SADS a mobilisé au cours de la période de 2005-2014
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to carry-out censuses in the 2010 round.
Subsequently, during 2012-2016, the ASSD became
the platform for the development in the area of
CRVS. At the 11th ASSD, held on 23-25 November
2015 in Libreville, Gabon, it was decided that the
next five ASSDs will focus on economic statistics and
in particular national accounts (2016-2020) with a
set of preliminary thematic topics:
-

Adoption of international statistical standards
for harmonizing economic statistics in Africa
Strengthening basic economic statistics for the
compilation of National Accounts
Optimizing the production process of National
Accounts and economic statistics
Dissemination and accessibility of economic
statistics for policy formulation and decisionmaking
Application of economic statistics and National
Accounts in support of sustainable development

For finalizing the thematic topics, a consultation is
currently undertaken among countries of the CSC as
well as in the coming AGNA meeting in April 2016.

Pan-African Statistics Programme (PAS) developed
and launched by AUC & Eurostat: The aim of the PAS
is to support Africa’s integration agenda by
strengthening the African Statistical System (ASS)
and improving the quality and availability of statistics
for policy formulation and decision making through
institutional and technical capacity building. The first
phase of the PAS programme covers the period of
2016-2019 with five prioritized areas: trade, national
accounts, migration, labor, and SDG indicators. The
first meeting with RECs on the PAS Programme was
held 12-13 November 2015 in Addis Ababa, Ethiopia.
It gathered RECs, training institutions, and regional
and international organizations to discuss the
various components of the PAS programme,
technical assistance activities covered by the
programme, and implementation strategies.

tous les pays africains pour réaliser-les recensements
de la série de 2010. Par la suite, de 2012 à 2016, le SADS
est devenu la plate-forme pour le développement dans
le domaine de statistiques d’états civils. Au 11e SADS,
tenu les 23-25 Novembre 2015 à Libreville, Gabon, il a
été décidé que les cinq prochaines années (2016-2020)
du SADS porteront sur les statistiques économiques et
en particulier les comptes nationaux avec un ensemble
de sujets thématiques préliminaires:
-

Adoption de normes statistiques internationales
pour l'harmonisation des statistiques économiques
en Afrique
Renforcement de statistiques économiques de base
pour l'élaboration des comptes nationaux
Optimisation du processus d’élaboration des
comptes
nationaux
et
des
statistiques
économiques
Diffusion et accessibilité des statistiques
économiques pour la formulation des politiques et
la prise de décision
Demande des statistiques économiques et des
comptes nationaux en faveur du développement
durable

Une consultation est actuellement menée auprès des
pays du CPC et se poursuivra lors de la prochaine
réunion du GACN en Avril 2016 en vue de finaliser les
sujets thématiques.

Le Programme statistique panafricain (PSP) mis au
point et lancé par la CUA et Eurostat : Le but du PPS
est de soutenir le programme d'intégration de l'Afrique
par le renforcement du système statistique africain
(SSA) et l'amélioration de la qualité et la disponibilité
des statistiques pour la formulation des politiques et la
prise de décision à travers le renforcement des
capacités institutionnelles et techniques. La première
phase du programme de PPS couvre la période 20162019 avec cinq domaines prioritaires: le commerce, la
comptabilité nationale, la migration, le travail et les
indicateurs des ODD. La première réunion avec les CER
sur le Programme PPS a eu lieu les 12-13 Novembre
2015 à Addis Abéba, Ethiopie. Il a rassemblé les CER, les
institutions de formation statistique et les
organisations régionales et internationales pour
discuter des différentes composantes du programme
du PPS, des activités d'assistance technique couvertes
par le programme, et des stratégies de mise en œuvre.
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Partner Roundtable Meeting of the African Project
on the Implementation of the 2008 SNA: To raiseawareness, advocate, and scale-up support for the
implementation of the 2008 SNA in Africa, on the
side of ASSD/CoDGs, a partner/donor roundtable
meeting was jointly organized by ECA, AUC, and
AfDB in collaboration with members of the CSC of
the Project on 22 November in Libreville, Gabon. The
meeting brought together all the key international
and regional organizations, development partners,
donors, CSC member countries, that had attended
the ASSD and CoDGs meetings. Presentations and
discussions of the meeting covered the following
areas: (i) the importance of economic statistics and
national accounts; (ii) the main challenges
encountered by African countries in strengthening
the
availability,
quality,
timeliness,
and
disaggregation of economic statistics and national
accounts data; (iii) the African Project on the
Implementation of the 2008 SNA, including the
progress made during Phase I and the proposed
project design for Phase II; and (iv) scaling-up
support for the implementation of the 2008 SNA in
Africa.

Table ronde des partenaires du Projet africain sur la
mise en œuvre du SCN 2008 : Afin de mieux
sensibiliser, faire le plaidoyer et augmenter le soutien
pour la mise en œuvre du SCN 2008 en Afrique, en
marge de la réunion du SADS / CoDG, une table ronde
des donateurs a été organisée conjointement par la
CEA, la CUA et la BAD, en collaboration avec les
membres du CPC du projet le 22 Novembre à Libreville,
au Gabon. La réunion a rassemblé toutes les
organisations internationales et régionales, des
partenaires au développement, les donateurs, les pays
membres du CPC, qui avaient participé aux réunions du
SADS et du CoDG. Les présentations et les discussions
de la réunion ont porté sur les domaines suivants: (i)
l'importance des statistiques économiques et des
comptes nationaux; (ii) les principales difficultés
rencontrées par les pays africains dans le renforcement
de la disponibilité, la qualité, l’actualité et la
désagrégation des statistiques économiques et des
comptes nationaux; (iii) le Projet africain sur la mise en
œuvre du SCN 2008, y compris les progrès réalisés au
cours de la phase I et le projet proposé pour la phase II;
et (iv) l'accroissement de l’assistance dans la mise en
œuvre du SCN 2008 en Afrique.

Expert Group Meeting (EGM) on Statistics for SDGs:
Accounting for Informal Sector in National
Accounts: as a component of the African Project on
the Implementation of the 2008 SNA, ECA is
developing operational guidebooks for capacity
building, harmonizing methodology, and facilitating
cross-country data comparisons in Africa. In this
regard, the EGM was organized to: (i) present the
draft guidebook on methodologies and procedures
for data compilation on informal sector; (ii) share
and exchange experiences and best practices of
integrating the informal sector into national
accounts, and (iv) receive feedback from experts on
how to improve the Operational Guidebook on
Accounting for Informal Sector in National Accounts.
Through a call for paper process plus a blind-review
by a review committee, the final selected papers
reflected quality and advanced state of the current
work on the continent in this area. The EGM was
attended by experts of the countries of Burkina Faso,
Burundi, Cameroon, Central African Republic, Egypt,

Réunion du Groupe d'experts (RGE) sur les statistiques
pour les ODD: Prise en compte du secteur informel
dans les comptes nationaux : comme une composante
du Projet africain de mise en œuvre du SCN 2008 la CEA
est en train d’élaborer des guides méthodologiques
opérationnels, pour le renforcement des capacités,
l'harmonisation des méthodologies, et la facilitation de
la comparaison des données des pays africains. À cet
effet, la RGE a été organisée pour: (i) présenter
l’ébauche du guide sur les méthodologies et les
procédures pour l’élaboration des données sur le
secteur informel; (ii) partager et échanger les
expériences et bonnes pratiques de l'intégration du
secteur informel dans les comptes nationaux, et (iii)
recueillir les commentaires des experts sur la façon
d'améliorer le Guide opérationnel sur la prise en
compte du secteur informel dans les comptes
nationaux. A travers un processus d'appel à
contribution des papiers et un examen par un comité,
les documents finaux sélectionnés reflètent la qualité
et l'état d'avancement des travaux en cours sur le
continent dans ce domaine. La RGE a réuni des experts

Methodology Advanced

Méthodologie Avancée
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Ghana,
Lesotho,
Madagascar,
Morocco,
Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal and
Zimbabwe; as well as AfDB, Afristat, AUC, ECA, ILO,
and INSEE.

du Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République
Centrafricaine, Egypte, Ghana, Lesotho, Madagascar,
Maroc, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal et
Zimbabwe; ainsi que les experts de la BAD, Afristat,
CUA, CEA, OIT et de l'Insee.

Up-coming Activities and Events

Prochains Evénements

AUC workshop on Supporting countries to
formulate national action plans by RECs: To support
Member States in preparing national action plans for
implementing the 2008 SNA, AUC jointly with ECA
and AfDB will organize the workshop in April 2016
prior to the AGNA meeting in Addis Ababa, Ethiopia
to strengthen the role of RECs in guiding the
development of national action plans and leading
the implementation of the 2008 SNA in their
respective Member States. More specific objectives
of the workshop are: (i) to present the “MinimumRequired Components of an Action Plan on the
Implementation of the 2008 SNA”; (ii) to discuss a
clear road map of the development of national plans
for implementation of the 2008 SNA in their Member
States; (iii) to discuss technical and financial support
options for RECs, and (iv) discuss the role of panAfrican Institutions in supporting Member States and
conducting advocacy.

Atelier de la CUA avec les CER sur le soutien à
apporter aux pays pour la formulation de leurs plans
d'action nationaux : Pour aider les États membres à
élaborer des plans d'action nationaux pour la mise en
œuvre du SCN 2008, la CUA en collaboration avec la
CEA et la BAD organiseront un atelier en Avril 2016 en
prélude à la réunion du GACN à Addis-Abeba, Ethiopie
pour renforcer le rôle des CER dans l'orientation de
l'élaboration de plans d'action nationaux et celui de
leader dans la mise en œuvre du SCN 2008 dans leurs
États membres respectifs. Les objectifs spécifiques de
l'atelier sont: (i) de présenter les "Composantes
Minimum requises d'un plan d'action pour la mise en
œuvre du SCN 2008"; (ii) de discuter d'une feuille de
route claire sur l'élaboration de plans d’action
nationaux de mise en œuvre du SCN 2008 dans leurs
États membres; (iii) de discuter des options
d’assistance technique et financière pour les CER, et (iv)
discuter du rôle des institutions panafricaines dans
l’assistance aux États membres et dans la conduite des
campagnes de plaidoyer.

AfDB workshops on Supply and Use Tables and
Business Registers in SADC and COMESA countries:
the objective of the SUT workshop is to train
participants on the procedures and techniques
involved in constructing Supply and Use Tables. The
Business Register workshop aims to facilitate the
sharing of knowledge and experience in adapting the
generic Statistical Business Register (SBR) system to
the needs and context of African NSOs. In addition,
the workshops are intended to give support to the
countries in setting up their SBRs and improving their
compilation of GDP using SUTs. The workshops will
be held back-to-back from 29 February-4 March to 711March 2016 in Harare, Zimbabwe.

Ateliers de la BAD sur les tableaux ressources et
emplois (TRE) et les répertoires d’entreprises des pays
membres de la SADC et du COMESA : l'objectif de
l'atelier sur le TRE est de former les participants sur les
procédures et les techniques d’élaboration du tableau
des ressources et emplois. L'atelier sur les répertoires
d’entreprises vise à faciliter l’échange des
connaissances et des expériences dans l'adaptation du
modèle du répertoire d’entreprise aux besoins et au
contexte des INS africains. En outre, ces ateliers visent
à apporter un soutien aux pays pour mettre en place
leur répertoire d’entreprises et améliorer leur
élaboration du PIB à l'aide du TRE. Les ateliers auront
lieu du 29 Février au Mars 4 et du 7 au 11 Mars 2016 à
Harare, Zimbabwe.

Annual meeting of the African Group on National
Accounts (AGNA): The upcoming meeting of the
AGNA will be jointly organized by ECA, AUC, and
AfDB on 20-22 April 2016 in Addis Ababa, Ethiopia.

Réunion annuelle du Groupe africain sur la
comptabilité nationale (GACN) : La prochaine réunion
du GACN sera organisée conjointement par la CEA, CUA
et la BAD du 20-22 Avril 2016 à Addis Abéba, Ethiopie.
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The purpose of the meeting is to take stock of Phase
I and scale up support to Phase II of the African
Project on the implementation of the 2008 SNA, with
more specific objectives: (i) review and assess the
progress made during Phase I; (ii) share and
exchange experiences and best practices; (iii) team
up and establish linkages between countries and
development partners to fill in gaps in the demand
and supply for training and technical assistance; (iv)
circulate and review the developed operational
guidebooks; and (v) operationalize Phase II work
plans at national, sub-regional, and regional levels.
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.

L’objectif de la réunion est de faire le bilan de la phase
I et de renforcer le soutien à la phase II du Projet
africain sur la mise en œuvre du SCN 2008. Les objectifs
spécifiques de la réunion sont: (i) d’examiner et évaluer
les progrès réalisés au cours de la phase I; (ii) partager
et échanger des expériences et bonnes pratiques; (iii)
de réunir les efforts des pays et des partenaires au
développement pour combler l’écart entre l'offre des
partenaires et la demande des pays en matière de
formations et d'assistance technique; (iv) circuler et
examiner les guides méthodologiques opérationnels
élaborés; et (v) opérationnaliser les programmes de
travail de la Phase II aux niveaux national, sous régional
et régional.

Appel à contribution à ce bulletin du GACN : Nous
encourageons tous les membres du GACN et la
communauté statistique africaine en général, y compris
les institutions panafricaines, les Communautés
économiques régionales et les États membres, ainsi
que les partenaires régionaux et internationaux au
développement à contribuer au bulletin du GACN en
rendant compte des activités continentales concernant
les comptes nationaux. De même, les commentaires et
suggestions sur le bulletin du COMPTE GACN sont
fortement encouragés.

***
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