
                                                  

Eurostat and the United Nations Statistics 
Division/Department of Economic and Social 
Affairs (UNSD) will jointly organise a high-
level Conference on "International Outreach 
and Coordination in National Accounts for 
Sustainable Growth and Development" from 6 
to 8 May 2008. This Conference will be an 
opportunity to bring together producers and 
users of statistics as well as technical and 
financial development partners from all 
regions of the world. The main objective of the 
Conference is to facilitate the outreach of the 
System of National Accounts (SNA) and to 
further international coordination in the 
implementation of harmonised methodologies 
in the context of development cooperation for 
poverty reduction strategies, as well as 
sustainable growth and development. 
More specific objectives include: 
 

• to facilitate the outreach of the SNA in 
developing countries;  

• to promote international coordination 
among different development partners 

who are particularly active at bilateral 
and multilateral level in statistical 
capacity building;  

• to establish actions for development 
co-operation in the field of national 
accounts and basic statistics, ensuring 
coordination, efficiency of aid and 
sustainability of project results;  

• to encourage interventions at country 
level for improving quality, production 
and dissemination of data in a 
sustainable manner.  

 
It is expected that at the end of the Conference 
an action plan will be adopted along with 
operational recommendations for the attention 
of the developing countries and the technical 
and financial development partners.  
For more details concerning the Conference, 
please send an e-mail to the following 
addresses:  

Estat-na2008@ec.europa.eu  
and/or 

sna@un.org 
 
 

DRAFT AGENDA 
 

In each session there will be three papers 
presented by users and producers of national 
accounts. Eurostat and UNSD are organising 
the sessions in cooperation with designated 
chairpersons. 
 
The draft agenda is as follows: 
 

Session 1. Opening. Introduction and 
keynotes 
 
Session 2. Policy making and promotion 
of SNA use 
 
Session 3. Institutional capacity building 
in countries 
 
Session 4. Developing a complete 
system of National Accounts; quality of 
basic data – statistical problems 
 
Session 5. International commitments 
and frameworks 
 
Session 6. Common Tools 
 
Session 7. Donor activities in the field 
 
Session 8. Approaches, programme 
design 
 
Session 9. Training  
 
Session 10. Adoption of the action plan. 
Closure of the meeting. 
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Eurostat et la Division statistique des Nations 
unies organiseront conjointement du 6 au 8 
mai 2008 une Conférence de haut niveau sur 
"la divulgation des standards internationaux 
et la coordination dans le domaine des 
comptes nationaux, pour une croissance 
durable et le développement". Cette 
conférence sera l'occasion de réunir les 
producteurs et utilisateurs de statistiques ainsi 
que les partenaires techniques et financiers de 
toutes les régions du monde. L'objectif 
principal de la conférence est de faciliter la 
mise en œuvre du Système de comptabilité 
nationale (SCN) et d'améliorer la coordination 
internationale dans le cadre de la coopération 
au développement pour la réduction de la 
pauvreté, la croissance durable et le 
développement.  
Les objectifs spécifiques comprennent: 

• faciliter la mise en œuvre du SCN dans 
les pays en développement;  

• faciliter la coordination internationale 
dans un secteur où différents 
partenaires sont particulièrement 

actifs, au niveau bilatéral et 
multilatéral;  

• établir des orientations pour la 
coopération au développement dans 
le domaine des comptes nationaux 
afin d'améliorer la coordination et 
l'efficacité de l'aide, et la durabilité 
des résultats de projet;  

• faciliter les interventions au niveau 
des pays afin de permettre d'améliorer 
durablement la qualité, la production 
régulière et la diffusion des données.  

Il est prévu d'adopter à la fin de la conférence 
un plan d'action à mettre en œuvre, ainsi que 
des recommandations opérationnelles à 
l'attention des pays en développement, ainsi 
que pour les partenaires techniques et 
financiers œuvrant dans le développement.  
 
Pour toutes informations complémentaires 
concernant la Conférence, merci d'envoyer 
un mèl aux adresses suivantes:  
 

Estat-na2008@ec.europa.eu 
et/ou 

sna@un.org 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Lors de chaque session il y aura trois exposés 
présentés par les utilisateurs et les 
producteurs des comptes nationaux. Eurostat 
et l'UNSD organisent les sessions en 
collaboration avec les présidents des 
sessions. 
L'ordre du jour provisoire de la conférence : 

Session 1. Ouverture. Introduction et 
éléments clés 
 

Session 2. Utilisation des données par les 
décideurs et promotion des données 
 

Session 3. Renforcement institutionnel des 
capacités dans les pays 
 

Session 4. Développement d'un système 
complet des comptes nationaux; qualité 
des données de base -  problèmes 
statistiques 

 
Session 5. Cadres internationaux et 

normes 
 

Session 6. Outils communs 
 

Session 7. Activités des bailleurs dans le 
domaine 
 

Session 8. Approches, conception des 
programmes 
 

Session 9. Formation  
 

Session 10. Adoption du plan d'action. 
Clôture de la réunion 
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