Mission d’assistance technique dans le domaine de la comptabilité nationale en République
Centrafricaine
____________
Domaine : comptabilité nationale
Pays : CAF
Autorité bénéficiaire : L’Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales
(ICASEES)
Dates : 24 mai- 04 juin 2021
L’AFRITAC Centre a organisé une mission à distance pour appuyer l’ICASEES dans la poursuite des
travaux d’élaboration des comptes nationaux annuels (CNA) et la préparation des travaux de la
nouvelle année de base des comptes nationaux selon le système de comptabilité nationale de 2008
(SCN 2008).
Les appuis de l’AFC depuis 2018 ont permis à l’ICASEES de boucler la phase de rattrapage des
retards dans la production et la publication des CNA et d’entamer depuis juin 2019 la phase
d’expansion de la couverture des comptes nationaux et d’améliorer la qualité des CNA.
Les plus récentes missions d’assistance technique d’AFRITAC (organisées en mars 2019, en août 2019
et en avril 2020) ont aidé à finaliser et à publier la série des CNA pour la période 2005-2019 et à
former les cadres de l’ICASEES sur l’utilisation des données des sources administratives nécessaires à
la production des CNA mais aussi et surtout celle des comptes nationaux trimestriels (CNT).
L’ICASEES a déjà fait beaucoup d’efforts dans la collecte des données administratives nécessaires
pour mettre en application les recommandations des missions ci-haut mentionnées ainsi que les
données requises pour la mise en place des CNT notamment celles provenant de la base des
données de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). De plus, l’effort du Gouvernement pour le
développement de la statistique est soutenu par les partenaires techniques et financiers (PTF) dont le
programme avec la Banque Mondiale. Dans ce cadre, l’ambition affichée concerne principalement la
réalisation de plusieurs opérations d’enquêtes statistiques et le changement de l’année de base des
comptes nationaux (qui date de 2005).
Au vu des chantiers ci-hauts mentionnés, l’ICASEES avait besoin d’appui technique pour compléter la
série des CNA mais aussi et surtout mener à bien le nouveau chantier d’élaboration des comptes de
la nouvelle année de base. La mission organisée en mai-juin 2021 concernait l’exploitation et
l’utilisation des données des sources administratives dans l’élaboration des CNA de bonne qualité et
la préparation du projet de rebasage en collaboration avec d’autres partenaires.
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