CENTRE REGIONAL D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN AFRIQUE CENTRALE
MISSION SUR LES STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES EN RDC
(En ligne, du 5 au 16 juillet 2021)
SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS
Dans le cadre de sa politique d’assistance au renforcement des capacités en gestion des finances
publiques, AFRITAC Centre a organisé par téléconférence, une mission d’appui au profit du
Secrétariat Technique de la Commission en charge de la production et diffusion du Tableau des
Opérations Financières de l’État (TOFE) en RDC.
Cette mission fait suite à celle de juillet 2020, qui avait été consacrée au traitement des données
sources suivant la table de passage entre la Nomenclature budgétaire de l’Etat et les rubriques
du Manuel des Statistiques de Finances Publiques 2014 (MSFP 2014) préalablement établie, pour
le reclassement du TOFE format MSFP 1986 au format MSFP 2014 des exercices 2017 et 2018,
complétant ainsi la période disponible à partir de l’exercice 2012.
Les résultats atteints sont :
1.
Du point de vue de la méthodologie d’établissement du TOFE conformément au MSFP
2014 :
-

Bref rappel de quelques principes fondamentaux contenus dans le MSFP 2014,
notamment sur la classification des transactions ;
Rappel du processus de production du TOFE suivant le MSFP 2014 à l’aide de l’outil
Excel conçu à cet effet, tout en insistant sur la correspondance devant être établie et/ou
éventuellement mise à jour entre la Nomenclature Budgétaire de l’Etat et les rubriques
du MSFP 2014.

2.
Du point de vue de la production du TOFE des exercices 2019 et 2020 pour l’ACB suivant le
MSFP 2014 :
-

-

Collecte des données-sources : les impôts, les droits de douane et accises, les
recettes non fiscales, des ressources extérieures (dons et prêts), des dépenses (charges et
actifs non financiers) ;
Retraitement de ces données-sources conformément aux correspondances déjà
établies dans l’outil excel pour un reclassement suivant le MSFP 2014 ;
Analyse de la cohérence entre le TOFE MSFP 1986 et le TOFE MSFP 2014 sur base de
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3.

l’écart statistique ;
Validation provisoire des TOFEs 2019 et 2020 suivant le MSFP 2014, en attendant la
revue technique par le Département des Statistiques du FMI.
Du point de vue de la qualité et des sources des données :

-

-

Analyse des sources des données relatives aux ressources extérieures débouchant sur
les observations suivantes : cadre règlementaire inadéquat, données non détaillées
notamment sur les utilisations. D’où un retraitement proposé au niveau technique suivant
les secteurs d’activité en vue d’obtenir une répartition probable des affectations des
ressources extérieures ;
Présentation des données-sources relatives aux recettes fiscales et non fiscales non
conforme à la Nomenclature Budgétaire de 2015 ;
Différence du champ de couverture entre les opérations enregistrées dans le TOFE et la
Position nette du Gouvernement (PNG), conduisant à des écarts statistiques importants.

