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Statement: 
Au nom du Groupe Africain, le Congo souhaite saluer le rapport du Groupe de travail inter 
secrétariats sur la comptabilité nationale. 
 
Conjointement avec l'UNSD, la CEA a organisé deux webinaires sur la mise à jour du SCN. Le premier 
séminaire d'information en ligne s'est tenu le 17 juin 2021 ; les principaux objectifs du séminaire 
étaient d'informer les États membres sur l'état et le processus de mise à jour du SCN, la portée de la 
recherche en cours de développement et la composante de mise en œuvre expérimentale des 
nouvelles directives méthodologiques au niveau des pays. Le deuxième webinaire thématique s'est 
tenu les 17 et 18 novembre 2021. L'objectif principal de ce séminaire était de fournir un forum 
permettant à tous les pays africains de s'engager et de participer directement au programme mondial 
de mise à jour du SCN en discutant et en commentant les notes d'orientation (NO) et en participant à 
l'évaluation des estimations expérimentales (EEE). Dans le même temps, la BAD a aussi organisé deux 
webinaires ayant pour objectifs de faire le point sur la mise en œuvre du SCN 2008. 
 
Sur les points soumis à la délibération de la Commission :  
 
Sur le point (a) : Le Groupe africain note que des progrès notables sont réalisés puisque l’on 
dénombre un total de 57 notes d’orientation couvrant les questions de recherche pertinentes pour la 
mise à jour du SCN de 2008. 
 
Sur le point (b) : Le Groupe africain note que la CEA, avec l’appui de certains partenaires, continue de 
fournir aux Etats membres un appui à l’application du SCN et d’autres normes arrêtées au niveau 
international en ce qui concerne les statistiques économiques. Les pays sont invités à répondre aux 
appels, par l’intermédiaire des commissions régionales, à se porter volontaires pour une mise en 
œuvre rapide des recommandations sous forme d’estimations expérimentales.  
 
Sur le point (c ) : Nous adhérons à cet idée afin d’aider le Groupe de travail intersecrétariats à 
coordonner le processus de mise à jour.  La BAD participe à la mise à jour du SCN 2008 en dirigeant 
les travaux sur la note d'orientation portant sur "l'élaboration d'un cadre permettant de mesurer 
l'alignement aux normes internationales des règles d'élaboration des agrégats macroéconomiques" 
 
Sur le point (d) : Nous adhérons à ce calendrier de travail proposé.  
 
Sur le point (e) : La CEA encourage ses Etats membres à communiquer leurs données des comptes 
nationaux de façon régulière. Mais en même temps exprimer leurs besoins d’assistance. La CEA 
devrait intensifier l’accompagnement des pays dans le processus d’adoption des nomenclatures 
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internationales et dans la réévaluation du PIB et le passage au SCN 2008 par l’organisation des 
consultations ou des missions d’assistance technique.  Les initiatives prises devraient s’appuyer sur les 
Commissions régionales et les organisations sous régionales tels que les Communautés économiques 
régionales (CERs) qui sont plus proches des pays et capables de coordonner les actions. 
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