CENTRE REGIONAL D’ASSISTANCE TECHNIQUE EN AFRIQUE CENTRALE
MISSION SUR LES STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES
(7 – 18 octobre 2019– à N’Djamena, Tchad)
SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS
Dans le cadre du programme du renforcement des capacités sur les statistiques des finances
publiques, AFRITAC Centre a organisé, du 7 au 18 octobre 2019 à N’Djamena, Tchad, une mission
d’appui technique portant sur la méthodologie du Tableau des opérations financières de l’État
(TOFE) conformément au Manuel de statistiques des finances publiques 2001/2014 (MSFP
2001/2014) et à la Directive no. 05/11-UEAC-190-CM-22 portant TOFE1 (la directive « TOFE »), et
sur la production des tableaux du cadre d’analyse minimum.
Les résultats atteints sont :
1.
A la demande des autorités, la mission a consacré une partie de chaque journée à la
présentation des principes méthodologiques du MSFP 2014, ce qui a permis à l’équipe TOFE de
bien comprendre le fondement des taches pratiques de la mission proprement dite. Ces
présentations ont permis également aux participants de prendre connaissance de l’ensemble du
cadre des statistiques de finances publiques, que le pays devra progressivement adopter dans
son intégralité.
2.
La mission a aussi passé en revue le tableau de correspondance entre la NBE et les
classifications du MSFP 2014, et a procédé à quelques ajustements et corrections qui s’avéraient
nécessaires (notamment pour les OTAs, la distinction entre dons courants et dons en capital,
etc.).
3.
La mission a également appuyé l’équipe TOFE à intégrer les nouvelles sources de
données dans l’outil d’élaboration du TOFE nouveau format, afin de constituer une nouvelle
série statistique homogène. Il est apparu des modifications dans la nomenclature des comptes à
code identique sur certaines années ; ce qui nuit non seulement au fonctionnement de l’outil,
mais aussi à l’interprétation des données.

Notons la Directive du TOFE CEMAC est elle-même basée sur la méthodologie du MSFP 2001, et elle n’a pas été
mise à jour pour prendre en compte les ajouts de la version du MSFP 2014.
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