MISSION SUR LES STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES
(Du 5 au 9 novembre 2018 – à Abidjan, Côte d’Ivoire)
SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS
Le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international (FMI) pour
l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre - AFC) a organisé du 5 au 9 novembre 2018 une mission
d’immersion au profit de cinq cadres de la République Démocratique du Congo en charge de
l’élaboration du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE), au Ministère de
l’Economie et des Finances de la République de Côte d’Ivoire, sur le thème « Adoption et mise
en œuvre de la méthodologie du Manuel de statistiques des finances publiques 2001/2014
MSFP 2001/2014 ».
Les résultats atteints sont :
1.
L’établissement des relations cordiales entre la délégation congolaise, représentant le
Comité TOFE en RDC, et l’équipe ivoirienne (CSPSFP) peut constituer un moyen de
collaboration rapprochée pour une continuité en termes d’échange d’expérience d’autant plus
que la Côte d’Ivoire a enregistré des avancées significatives sur le processus de migration vers
le MSFP 2001/2014 ;
2.
La mission a permis à la délégation congolaise de s’imprégner du processus de
migration vers le MSFP 2001/2014 en Côte d’Ivoire. Une importante documentation portant
sur les principaux outils d’élaboration a été mise à la disposition de la délégation congolaise ;
3.
Quelques facteurs de succès de l’évolution positive du processus de migration ont été
notés pour la Côte d’Ivoire, à savoir : (i) la mise en place effective d’une comptabilité publique
en partie double avec une centralisation comptable au niveau de la DGTCP, (ii) la tenue de
tous les comptes bancaires de l’Etat par les comptables publics et la forte responsabilisation
de ces derniers en matière d’exécution budgétaire, (iii) l’informatisation mise en place au sein
des structures impliquées directement dans la gestion des finances publiques (DGTCP, DGBF,
Régies financières);
4.
La délégation congolaise s’est appropriée du mécanisme mis en place en Côte d’Ivoire
pour une large couverture des données relatives aux ressources extérieures, en termes des
tirages, des remboursements et des utilisations des fonds (détails utiles pour la classification
économique à faire correspondre à la codification du MSFP 2001/2014) ;
5.
Globalement, les connaissances acquises, à travers les échanges et discussions avec les
membres du CPSFP de la Côte d’Ivoire, notamment sur l’élargissement du champ du TOFE,
l’outil servant à établir la table de passage et la détermination de la position nette du Trésor
(à réconcilier avec la PNG), seront capitalisées par la délégation congolaise dans le cadre du
processus d’adoption du MSFP 2001/2014 en cours en RDC.

