MISSION SUR LES STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES
(Du 16 au 27 juillet, 2018 – N’Djamena, République du Tchad)
SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS
La mission sur les statistiques de finances publiques (SFP) s’inscrit dans le cadre de l’assistance de
L’AFRITAC Centre au renforcement des capacités dans ce domaine. L’objectif global est
l’adoption par la République du Tchad de la Directive no. 05/11-UEAC-190-CM-22 du TOFE
CEMAC, pour l’analyse et le suivi des politiques des finances publiques dans un cadre
macroéconomique harmonisé dans l’espace CEMAC. Elle a été conduite par conduite par le

Conseiller Régional Résident (M. Francis Gahizi), accompagné de Mme Anne Mulkay, Expert
Régional en SFP.
Les travaux de la mission ont été coordonnés conjointement par la Direction des Etudes et de la
prévision – DEP, de la Direction générale du Budget - DGB et la Direction Générale du trésor et
de la Comptabilité Publique - DGTCP (Ministère des Finances et du Budget), dans le cadre des
réformes des finances publiques en cours, en lien avec le Plan d’Action de Modernisation des
Finances Publiques (PAMFIP).
Les résultats atteints sont :
Une méthodologie de travail afin de faciliter la production régulière du TOFE. Elle
repose sur un ensemble de fichiers Excel qui permet de codifier les données de la balance selon
la nomenclature du MSFP 2014 et d’agréger les données dans les tableaux du questionnaire SFP
du FMI ;
Il a été décidé de transposer des données du TOFE base caisse format MSFP 1986
établi par le Trésor (DGTCP) dans le format MSFP 2014 à méthodologie et sources inchangées,
en vue de leur publication dans l’annuaire statistique du FMI. Cette décision fait suite aux
problèmes techniques récurrents d’extraction des données de la balance générale et
l’élaboration des TOFE au nouveau format ;

L’outil de transposition développé peut aussi être utilisé pour produire directement un
TOFE dans le format MSFP 2014 sur la base des différentes sources actuellement utilisées jusqu’à
que la balance consolidée des comptes de l’État tchadien soit disponible comme source
principale du TOFE (objectif : année fiscale 2018) et permette de produire les deux TOFE en
parallèle pendant la période de migration vers le nouveau format. En particulier, l’outil permettra
de préparer les visites du FMI dans le cadre des missions de suivi et revue de son Programme
avec le Tchad.

