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AGNA ACCOUNT / COMPTE DU GACN 
 By the Secretariat / Par le Secrétariat  

National action plans and follow-up actions 
 
Country plans and actions: as of April 2016, 33 
African countries have developed country action 
plans to implement the 2008 SNA, while 11 countries 
are currently formulating their action plan. The 
“Minimum-Required Components of an Action Plan 
on the Implementation of the 2008 SNA” adopted by 
the AGNA in May 2015 was used as a template by 
many countries.  
 Botswana is formulating a national strategy for the 
implementation of the 2008 SNA. A strategy steering 
committee has been developed which serves as the 
decision making body and meets on a quarterly basis. 
The strategy implementation committee is comprised 
of personnel working in technical areas and they are 
responsible for the implementation of the strategy. 
Areas of work include: agriculture census, household 
income survey, and census of enterprise and 
establishment. 
 Burundi has formulated a strategy to implement the 
2008 SNA with the assistance of Afristat. The 
strategy is a planning and advocacy tool to assist the 
NSO to mobilize resources. Burundi is currently 
using the 1993 SNA and the ERETES software for 
national accounts compilation. The full accounts 
between 2005 and 2012 have been elaborated. The 
new base year will be 2014. 
 Cabo Verde has formulated a national action plan to 
implement the 2008 SNA with technical support from 
United Nation Statistical Division and financial 
support from the Spanish government. Cabo Verde 
has produced a consumer price index, quarterly 
national accounts, and conducted an enterprises 
survey, informal sector survey and agricultural 
survey. They are also in the process of conducting 
intermediate consumption survey and NPISH. In so 
doing, two teams have been established, one working 
on the implementation of 2008 SNA and the second 
on other technical matters. 
 Gambia has finalized a country action plan to 
implement the 2008 SNA within the framework of the 

 Les plans nationaux d'action et les mesures de suivi 
 Plans et actions des pays: jusqu’en Avril 2016, 33 pays 
africains ont élaboré des plans d'action nationaux pour 
mettre en œuvre le SCN 2008, alors que 11 pays élaborent actuellement leur plan d'action. Le modèle 
«Composantes minimum requis d'un plan d'action sur la 
mise en œuvre du SCN 2008» adopté par le GACN en 
mai 2015 a été utilisé comme modèle par de nombreux 
pays. 
 
Le Botswana élabore une stratégie nationale pour la 
mise en œuvre du SCN 2008. Un comité directeur de la 
stratégie a été mis en place ; il sert comme organe de 
prise de décision et se réunit sur une base trimestrielle. Le comité de mise en œuvre de la stratégie est composé 
du personnel travaillant dans les domaines techniques et 
ils sont responsables de la mise en œuvre de la stratégie. Les domaines de travail comprennent: Recensement de 
l'agriculture, enquête sur les revenus des ménages, et le recensement des entreprises et des établissements. 
 
 Le Burundi a élaboré une stratégie de mise en œuvre 
du SCN 2008 avec l'aide d’Afristat. La stratégie est un 
outil de planification et de plaidoyer pour aider l'INS à 
mobiliser des ressources. Le Burundi utilise 
actuellement le SCN 1993 et le logiciel ERETES pour l’élaboration des comptes nationaux. Les comptes 
définitifs de 2005 à 2012 ont été élaborés. La nouvelle 
année de base sera 2014.   
Le Cap Vert a formulé son plan d'action national de mise en œuvre du SCN 2008 avec l'assistance technique 
de la Division statistique des Nations Unies et le soutien 
financier du gouvernement espagnol. Le Cap Vert a produit un indice de prix à la consommation, les 
comptes nationaux trimestriels, et a mené une enquête 
auprès des entreprises, une enquête sur le secteur informel et une enquête agricole. Ils sont également en 
train de mener une enquête sur les consommations 
intermédiaires et ISBLSM. Ce faisant, les deux équipes 
ont été mises en place, l’une travaille sur la mise en 
œuvre du SCN 2008 et l’autre sur d'autres questions 
techniques. 
 
La Gambie a finalisé son plan d'action national de mise en œuvre du SCN 2008 dans le cadre de la deuxième 
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Second National Strategy for the Development of 
Statistics (NSDS II) 2016-2020. In implementing the 
2008 SNA, the areas identified for further 
improvements include quality source data, better 
trained staff, and good relations with data providers. 
The medium term plan is aligned with the NSDS and 
funding has already been secured from the 
government and the World Bank. A rebasing exercise 
has commenced from the base year 2004 to 2013. 
 
 Morocco has taken two steps in implementing the 
2008 SNA: the first step was the development of a 
strategic plan with a 2007 base year and 
implementing priority changes of the 2008 SNA. A 
second strategic plan was developed which included 
2014 as a base year, and the full implementation of 
the 2008 SNA. The activities include the study of the 
novelties in the 2008 SNA, conducting structural 
surveys, and collecting administrative data. In 
addition, quarterly accounts were developed and a 
back-casting exercise is being conducted. The results 
are all published on the website of the HCP. 
 
 Seychelles has developed a tentative plan to 
transition towards the 2008 SNA and has made 
progress in several areas including the adoption of 
new classifications (Seychelles Industrial 
Classification, a customized version of the ISIC 
REV4) and improvements in business registers, 
reviewed business statistics surveys, reviewed issues 
with administrative data, and addressed issues with IT 
tools (currently they are using excel, TRAMO 
SEATS software for adjustments, and Denton 
Proportional Method XLPBM to compile quarterly 
accounts). 
 
Current status of implementing the 2008 SNA 
 
Versions of SNA: 10 countries that have adopted 
components of the 2008 SNA are Cameroon, 
Djibouti, Egypt, Morocco, Nigeria, South Africa, 
South Sudan, Swaziland, Uganda, and Zambia. 36 
countries  following the 1993 SNA are Algeria, 
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cape Verde, Central African Republic, Chad, 
Comoros, Congo, Cote d’Ivoire, Democratic 
Republic of Congo, Ethiopia, Equatorial Guinea, 
Gambia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, 

Stratégie nationale pour le développement de la 
statistique (SNDS II) 2016-2020. Dans la mise en œuvre 
du SCN 2008, les domaines identifiés pour d'autres 
améliorations comprennent la qualité des données sources, la meilleure formation du personnel, et de 
bonnes relations avec les fournisseurs de données. Le 
plan à moyen terme est aligné avec la SNDS et le financement a déjà été sécurisé par le gouvernement et 
la Banque mondiale. Un exercice d’élaboration d’une 
nouvelle année de base a commencé partant de l'année 2004 à celle 2013. 
 
Le Maroc a pris deux étapes dans l'application du SCN 
2008: la première étape a été l'élaboration d'un plan 
stratégique avec 2007 comme année de base et la mise 
en œuvre des changements prioritaires du SCN 2008. 
Un deuxième plan stratégique a été élaboré qui comprenait 2014 comme année de base, et la mise en 
œuvre complète du SCN 2008. Les activités 
comprennent l'étude des nouveautés du SCN 2008, la réalisation d'enquêtes structurelles, et la collecte de 
données administratives. En outre, les comptes 
trimestriels ont été élaborés et un exercice de rétropolation est en cours. Les résultats sont tous publiés 
sur le site Web du Haut-Commissariat au Plan (HCP).   
Les Seychelles ont mis au point un plan provisoire pour 
la transition vers le SCN 2008 et ont fait des progrès 
dans plusieurs domaines, notamment l'adoption de 
nouvelles nomenclatures (Nomenclature d’activités des Seychelles, une version adaptée de la CITI REV4) et des 
améliorations dans les répertoires d'entreprises, 
enquêtes statistiques d’entreprises, examiné problèmes des données administratives et les questions relatives 
aux outils informatiques (actuellement ils utilisent 
Excel, TRAMO SEATS logiciels pour les ajustements, et la Méthode proportionnelle Denton XLPBM pour 
élaborer les comptes trimestriels).  
 
Etat actuel de la mise en œuvre du SCN 2008  
Les versions du SCN: 10 pays qui ont adopté certains 
éléments du SCN 2008 sont Cameroun, Djibouti, Egypte, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud, Sud-Soudan, 
Swaziland, Ouganda et Zambie. 36 pays qui utilisent le 
SCN 1993 sont Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, République 
Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Ethiopie, Guinée 
équatoriale, Gambie , Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Ile 
Maurice, Mozambique, Niger, Sao Tomé-et-Principe, 
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Mauritius, Mozambique, Niger, Sao Tome and 
Principe, Seychelles, Senegal, Sierra Leone, 
Tanzania, Togo, Tunisia, and Zimbabwe. Two 
countries following the 1968 SNA are Madagascar 
and Sudan. 
 
Base years of GDP: Internationally, it is 
recommended for a country to undertake a rebasing 
of the base year of its real GDP every five years to 
better reflect the structure of its economy. According 
to the survey conducted by AGNA, countries are 
currently using the following base years in 
Africa:1996: Cote d’Ivoire; 1997: Mali, 
Tunisia;1999: Burkina Faso, Senegal; 2001: Algeria, 
Gabon; 2004: Angola, Gambia, Lesotho, Mauritania; 
2005: Burundi, Cameroon, Central African Republic, 
Chad, Congo, Democratic Republic of Congo, 
Guinea Bissau; 2006: Botswana, Equatorial Guinea, 
Ghana, Guinea, Niger, Seychelles, Sierra Leone; 
2007: Benin, Cape Verde, Comoros, Mauritius, 
Morocco, Tanzania, Togo; 2008: Sao Tome and 
Principe; 2009: Djibouti, Mozambique, Zimbabwe; 
2010: Liberia, Malawi, Nigeria, South Africa, 
Uganda, Zambia; 2011: Ethiopia, South Sudan, 
Swaziland; 2012: Egypt. 12 countries that have 
recently undertaken a rebasing of their base years 
following the 2008 SNA are Angola, Cameroon, 
Egypt, Gambia, Liberia, Malawi, Mauritius, 
Morocco, Nigeria, South Africa, Swaziland, and 
Zambia.  
 
Technical assistance and capacity building 
 
Pan-African Statistics Programme (PAS) 
developed and launched by AUC & Eurostat. It aims 
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. To 
implement the 2008 SNA is the first pillar of the PAS. 
The programme will carry out a series of activities for 
institutional and technical capacity building. The first 
phase of the PAS programme covers the period of 
2016-2019. 
 
A workshop of training for trainers on national action plans was organized jointly by AUC and ECA 
and sponsored by the PAS for participants from RECs 
on 18-19 April 2016 at the AUC in Addis Ababa. The 
issues discussed included reviewing the template for 
formulating a national action plan, typologies of each 

Seychelles, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, 
Tunisie et Zimbabwe. Deux pays qui suivent le SCN 
1968 sont Madagascar et Soudan. 
 
 
 Années de base du PIB: Sur le plan international, il est recommandé pour un pays d'entreprendre un 
changement de l'année de base des comptes nationaux 
une fois tous les cinq ans afin de mieux refléter la structure de son économie. Selon l'enquête menée par le 
GACN, les pays utilisent actuellement les années de 
base suivantes en Afrique: 1996: Côte d'Ivoire; 1997: 
Mali, Tunisie; 1999: Burkina Faso, Sénégal; 2001: 
Algérie, Gabon; 2004: Angola, Gambie, Lesotho, 
Mauritanie; 2005: Burundi, Cameroun, République 
Centrafricaine, Tchad, Congo, République Démocratique du Congo, Guinée-Bissau; 2006: 
Botswana, Guinée Equatoriale, Ghana, Guinée, Niger, 
Seychelles, Sierra Leone; 2007: Bénin, Cap-Vert, Comores, Ile Maurice, Maroc, Tanzanie, Togo; 2008: 
Sao Tomé-et-Principe; 2009: Djibouti, Mozambique, 
Zimbabwe; 2010: Libéria, Malawi, Nigeria, Afrique du Sud, Ouganda, Zambie; 2011: Ethiopie, Soudan du Sud, 
Swaziland; 2012: Egypte. 12 pays qui ont récemment entrepris un changement de leurs années de base suite à 
l’adoption du SCN 2008 sont Angola, Cameroun, 
Egypte, Gambie, Libéria, Malawi, Ile Maurice, Maroc, 
Nigeria, Afrique du Sud, Swaziland et Zambie.  
 
 
 Assistance technique et renforcement des capacités  
Programme statistique panafricain (PSA) élaboré et 
lancé par la CUA et Eurostat. Il vise à 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. Mettre en œuvre le SCN 2008 est le premier pilier du PSA. Le programme réalisera une série 
d'activités de renforcement des capacités 
institutionnelles et techniques. La première phase du programme de PSA couvre la période 2016-2019. 
 
 
Un atelier de formation des formateurs sur les plans d'action nationaux a été organisé conjointement par la CUA et la CEA et financé par le PSA pour les 
participants des CER, les 18-19 Avril 2016 à la CUA à Addis-Abeba. Les sujets discutés ont porté sur l'examen 
du modèle pour la formulation d'un plan d'action 
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RECs, status and capacity of RECs to support the 
national action plan in their Member States, model 
advocacy plan, ERETES training, roadmap to 
developing clear national action plans, technical and 
financial assistance available at regional level, the 
role of pan-African Institutions in support of RECs 
and Member States, Phase II of the Project and its 
road map, and the Pan-African Statistics Programme. 
 
 The Annual AGNA meeting on “scaling-up support 
for the African Project the Implementation of the 
2008 SNA” was jointly organized by ECA, AUC, 
AfDB on 20-22 April 2016 in Addis Ababa, Ethiopia. 
The meeting reviewed and assessed the progress of 
the Project during Phase I; shared and exchanged 
experiences and best practices with the aim of 
addressing the technical and institutional challenges 
encountered by countries; established and 
strengthened linkages between countries and 
supporting institutions to address the training and 
technical assistance needs of countries; and 
operationalized work plans and programmes. The 
meeting was attended by representatives from 
45African countries, two RECs, one training 
institution, as well as international and regional 
organizations and development partners, including 
INSEE France, IMF, World Bank, OECD, and 
UNSD. 
 
A supply and demand matrix for technical assistance for the implementation of the 2008 SNA 
in Africa was developed, endorsed, and adopted by 
the AGNA at the annual AGNA meeting. By 
matching the training and technical needs of all 
African countries with supporting institutions 
committed to providing the needed assistance, we 
have achieved the objective of “not leaving anyone 
behind”. It demonstrates a good cooperation and 
commitment of all concerned agencies and 
development partners that stand ready to support 
countries during the process of moving forward 
towards the 2008 SNA. Member States are 
encouraged to contact the concerned supporting 
institutions for assistance. The following are the 
supporting institutions and their corresponding 
countries in the supply and demand matrix of 
technical assistance: Afirstat (15): Benin, Burundi, 
Cameroon, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, 
Niger, Senegal, and Togo. ECOWAS (10): Benin, 

national, les typologies de chaque CER, le statut et la 
capacité des CER pour soutenir le plan d'action national 
dans leurs États membres, modèle du plan de plaidoyer, 
formation sur ERETES, feuille de route pour l'élaboration de plans d'action nationaux clairs, 
assistances techniques et financière disponibles au 
niveau régional, le rôle des institutions panafricaines dans l’assistance des CER et des États membres, la 
phase II du projet et sa feuille de route, et le Programme 
statistique panafricain.   
La réunion annuelle du GACN sur «Renforcer le 
soutien du Projet africain de  mise en œuvre du Système 
de Comptabilité Nationale de 2008 " a été organisé 
conjointement par la CEA, la CUA et  la BAD du 20-22 
Avril 2016 à Addis-Abeba, en Ethiopie. La réunion a 
examiné et évalué les progrès réalisés du projet pendant la phase I; partagé et échangé des expériences et des 
meilleures pratiques dans le but de relever les défis 
techniques et institutionnels rencontrés par les pays; établis et renforcés les liens entre les pays et les 
institutions de soutien pour répondre aux besoins de 
formation et d'assistance technique des pays; et opérationnalisé les plans et programmes de travail. La 
réunion a rassemblé des représentants de 45 pays suivants africains, deux CER, une Ecole de formation 
statistique, ainsi que des organisations internationales et 
régionales et des partenaires au développement, y 
compris l'INSEE France, FMI, Banque mondiale, 
OCDE, et la DSNU.  
Une matrice de l'offre et de la demande d'assistance technique pour la mise en œuvre du 
SCN 2008 en Afrique a été élaborée, approuvée et 
adopté par le GACN à la réunion annuelle du GACN. 
En faisant correspondre les besoins de formation et 
techniques de tous les pays africains avec le soutien 
des institutions engagés à fournir l'assistance 
nécessaire, nous avons atteint l'objectif de «ne laisser 
personne en arrière". Cela démontre une bonne 
coopération et l'engagement de tous les organismes 
concernés et les partenaires au développement qui 
sont prêts à aider les pays pendant le processus de 
migration vers le SCN 2008. Les États membres sont 
invités à communiquer avec les institutions d'appui 
concernées pour l'assistance. Voici les institutions de 
soutien et leurs pays correspondants dans la matrice 
de l'offre et de la demande d'assistance technique: 
Afristat (15): Bénin, Burundi, Cameroun, Tchad, 
Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée, 
Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Togo. CEDEAO (10): Bénin, Gambie, Ghana, 
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Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, 
Mauritania, Mauritius, Senegal, and Togo. IMF (30): 
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cape Verde, Comoros, Ethiopia, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, 
Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South 
Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, and 
Zambia. World Bank (23): Angola, Burundi, Chad, 
Comoros, Congo, Congo DRC, Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, 
Mauritania, Niger, Rwanda, South Sudan, Sudan, 
Tanzania, Uganda, Senegal, and Sierra Leone. AfDB 
(23): Angola, Botswana, Egypt, Ethiopia, Gambia, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, 
Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, 
Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, 
Zambia, and Zimbabwe. AUC (17) (through PAS 
Project): Cameroon, Cape Verde, Central African 
Republic, Côte d'Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Guinea, Guinea Bissau, Libya, Sao Tome and 
Principe, Senegal, Somalia, South Africa, Togo, and 
Tunisia. 
 IMF, for example, works through its regional 
technical centers in Africa (Afritac) to provide 
technical assistance and training workshops to 
countries. The types of technical assistance and 
training provided by Afritac are organized as follows: 
(i) Technical assistance – field visit by regional 
advisor or short-term expert; (ii) Regional workshops 
– topics of workshops are identified based on the 
request and needs of countries. Workshops are 
organized twice a year with 20 participants 
nominated by the countries; (iii) Secondment– 
country to country assistance and experience sharing; 
(iv) remote assistance – TA delivered through email 
and skype; and (v) three week course in national 
accounts held every year at the Headquarters in 
Washington, DC. 
 
Guinea is preparing for rebasing the base year of its real GDP: Guinea made a request to ECA to carry 
out a TA mission in June 2016 working together with 
the National Statistical Office to plan and prepare for 
improving the calculation of GDP as well as revising 
the base-year for the real GDP. An assessment of 
national accounts compilation practices were 
reviewed and discussed, a roadmap was produced and 
presented, including an explanatory note on how to 
improve the calculation of current GDP and rebasing 

Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mauritanie, Ile 
Maurice, Sénégal et Togo. FMI (30): Angola, Bénin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, 
Comores, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, 
Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Swaziland, 
Tanzanie, Togo, Ouganda et Zambie. Banque 
mondiale (23): Angola, Burundi, Tchad, Comores, 
Congo, Congo RDC, Ethiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, 
Mauritanie, Niger, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan, 
Tanzanie, Ouganda, Sénégal et Sierra Leone. BAD 
(23): Angola, Botswana, Egypte, Ethiopie, Gambie, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Maroc, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, 
Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, 
Ouganda, Zambie, et Zimbabwe. CUA (17) (par le 
biais du projet PSA): Cameroun, Cap-Vert, 
République Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Djibouti, 
Guinée équatoriale, Erythrée, Guinée, Guinée Bissau, 
Libye, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Somalie, 
Afrique du Sud, Togo et Tunisie.  
 
FMI, par exemple, intervient à travers ses centres 
d’assistance technique régionaux en Afrique (AFRITAC) pour offrir des ateliers d'assistance 
technique et de formation pour les pays. Les types d'assistance technique et de formation fournis par 
AFRITAC sont organisés comme suit: (i) Assistance 
technique - visite sur le terrain par le conseiller régional ou expert à court terme; (Ii) des ateliers régionaux - 
sujets d'ateliers sont identifiés à partir de la demande et 
les besoins des pays. Des ateliers sont organisés deux 
fois par an avec 20 participants désignés par les pays; 
(Iii) Echange et partage d’expérience entre les pays; (Iv) une assistance à distance - AT livré par e-mail et Skype; 
et (v) cours de trois semaines sur les comptes nationaux 
a lieu chaque année au siège à Washington, DC.   
  
Guinée se prépare à changer son année de base des comptes nationaux: la Guinée a fait une demande à la CEA récemment pour mener à bien une mission 
d’assistance technique en Juin 2016 auprès de l'Institut 
national de la statistique pour planifier et préparer l’amélioration du calcul du PIB actuel, ainsi que la 
révision de la année de base des comptes nationaux. Une 
évaluation des pratiques d’élaboration des comptes 
nationaux a été examinée et discutée, une feuille de 
route a été produite et présentée, y compris une note 
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the base-year of real GDP in a period of two years. 
The importance of the work was appreciated and 
highly regarded by various ministries, the Office of 
the President, and the development agencies and 
partners and donor community in the country.  
 
 
Upcoming events 
 A training course on SNA implementation will be 
organized by AUC and sponsored by PAS 
programme in July 2016 in Addis Ababa for four days 
for English-speaking countries. The purpose of the 
training course is to reinforce the capacities of the 
participating national accountants by presenting the 
main contents of the 2008 SNA and as part of official 
statistics. A day will be dedicated to discussing the 
national action plans of participating countries for the 
implementation of the 2008 SNA. By the end of the 
workshop each country should be in a position to 
develop a reasonable and realistic national action 
plan. A similar course will be conducted for French-
speaking countries. 
 TA missions for finalizing national action plans: In 
accordance with the Conclusions and 
Recommendation of the last AGNA Meeting, upon 
the formal requests of countries, AUC through the 
PAS programme is in the process of preparing and 
conducting technical assistance missions to countries, 
including Central African Republic, Equatorial 
Guinea, Liberia, and Somalia, in support of their 
preparation and finalization of national action plans 
for implementing the 2008 SNA. 
 
The 12th Session of the African Symposium on Statistical Development (ASSD) with the theme of 
“strengthening basic economic statistics for the 
compilation of national accounts” will be held in 
November 2016 in Tunis, Tunisia. The objective of 
the 12th ASSD is to rally Member States around a 
united statistical program aimed at improving basic 
economic statistics in Africa for the compilation of 
quality national accounts, and in support of 
monitoring the implementation of SDGs and Agenda 
2063, including the approach of integrated economic 
statistics for national accounts, methods and 
processes to improve the collection and processing of 
basic economic statistics; and measuring the informal 
sector for a more complete coverage of national 
accounts. The meeting will be attended by the Head 

explicative sur la façon d'améliorer le calcul du PIB 
actuel et l’élaboration de la nouvelle année de base des 
comptes nationaux dans une période de deux ans. 
L'importance du travail a été appréciée par les différents ministères, le cabinet du Président de la République, et 
les agences de développement, des partenaires et des 
bailleurs de fonds dans le pays.   
Évènements à venir 
 
Un cours de formation sur la mise en œuvre du SCN sera organisé par la CUA et financé par le programme 
PSA en Juillet 2016 à Addis-Abeba pendant quatre jours 
pour les pays anglo-saxons. Le but de la formation est de renforcer les capacités des comptables nationaux 
participants en présentant les principaux changements 
du SCN 2008 et dans le cadre des statistiques officielles. Une journée sera consacrée à l'examen des plans 
d'action nationaux des pays participants pour la mise en 
œuvre du SCN 2008. À la fin de l'atelier, chaque pays devrait être en mesure d'élaborer un plan d'action 
national raisonnable et réaliste. Une formation similaire 
sera effectuée pour les pays francophones. 
 
 
Missions d'assistance technique pour la finalisation des plans d'action nationaux: Conformément aux conclusions et recommandations de la dernière réunion 
du GACN, sur la base des demandes des pays, la CUA 
à travers le programme de PSA est en train de préparer et de mener des missions d'assistance technique aux 
pays, dont la République Centrafricaine, la Guinée 
Equatoriale, le Libéria et la Somalie, pour les aider à la préparation et finalisation des plans d'action nationaux 
pour la mise en œuvre du SCN 2008.  
 
La 12e session du Symposium africain sur le développement de la statistique (SADS) avec le thème 
du «renforcement des statistiques économiques de base 
pour l'établissement des comptes nationaux" aura lieu en 
Novembre 2016 à Tunis, Tunisie. L'objectif de la 12e 
SADS est de rallier les Etats membres autour d'un programme statistique unifié visant à améliorer les 
statistiques économiques de base en Afrique pour 
l'établissement des comptes nationaux de qualité, et à l'appui de la surveillance de la mise en œuvre des ODD 
et l'Agenda 2063, y compris l'approche de la gestion intégrée des statistiques économiques pour les comptes 
nationaux, des méthodes et des processus visant à 
améliorer la collecte et le traitement des statistiques économiques de base; et la mesure du secteur informel 
pour une couverture plus complète des comptes 
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of NSOs, Heads of economic statistics and national 
accounts, Central Banks, Ministries of Planning & 
Finance, Regional Economic Communities, regional 
organizations, international organizations, 
development partners, and training centers and 
research institutions. 
 
 
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. 
 
 

nationaux. La réunion sera suivie par les Directeurs des 
INS, les chefs des statistiques économiques et des 
comptes nationaux, les banques centrales, ministères de 
la planification et des finances, les Communautés économiques régionales, les organisations régionales, 
les organisations internationales, les partenaires au 
développement, et les centres de formation et les institutions de recherche. 
 
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 de 
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.    *** 


