MISSION SUR LES STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES
(Du 22 Janvier au 02 Février 2018 - Libreville, République du Gabon)
SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS
Organisée dans le cadre du programme de renforcement des capacités en statistiques de
finances publiques (SFP) d’AFRITAC Centre, cette mission fait suite aux missions d’avril 2017
et d’octobre 2016 dans ce domaine. Elle a été conduite par le Conseiller Régional Résident,
M. Francis Gahizi, accompagné de M. Vincent Marie, Expert Régional en SFP.
Les travaux de la mission ont porté sur la transposition du Tableau des opérations
financières de l’État (TOFE) actuel au TOFE de la Directive no. 05/11-UEAC-190-CM-22
portant TOFE (la directive « TOFE »), elle-même basée sur ce manuel, ainsi qu’à l’exploitation
de la Balance générale des comptes du Trésor (BGCT), comme source de base principale à
l’établissement des SFP.
La mission a principalement collaboré avec la Direction de la Centralisation et de la
Production Comptable (DCPC) et la Direction des Opérations Monétaires et Financières
(DOMF) qui sont respectivement responsables de la production des comptes publics et de la
production du TOFE à la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
(DGCPT).
Les résultats atteints sont :
Une série de TOFE1 sur la base du MSFP 2014, résultant de:
- l’examen et la révision du tableau de correspondance entre les rubriques du TOFE ou de
ses sources et la nomenclature du MSFP 2014 ;
- l’élaboration d’une procédure Excel visant à automatiser la production des SFP;
- la production de la SOAP annuelle couvrant 2012-2016 et d’une série mensuelle pour 2016.
Un tableau institutionnel visant l’extension du champ d’application aux unités extra
budgétaires (unités autonomes, notamment les EPA et EPIC), à la sécurité sociale et aux
collectivités locales. Cet aspect sera poursuivi lors du séminaire régional en avril 2018
prochain organisé par l’AFRITAC Centre sur ce thème ;
- La mise à jour du plan d’actions de migration vers la nouvelle méthodologie du MSFP
2001/2014, préparé à Douala en avril 2016.
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Les travaux de transposition du TOFE effectués durant la mission ont été remis à la DGCPT

